
Heures héroïques à Dieu Bien Phu

Un ordre du commandant français  de Dien Bien Phu, le général de Castries,
a envoyé le dernier des hommes disponibles dans les tranchées, pour opposer
une résistance redoublée aux assauts des communistes. Au cours de ces vio-
lentes contre-attaques , une patrouille fançaise vient de capturer un « groupe-
suicide » du Vietminh. Les prisonniers, qui ne portent même pas d' uniformes
et dont quelques-uns sont blessés, vont être menés derrière les lignes du
front .  A gauche, on voit les barbelés qui entourent tout le camp retranché

de Dien Bien Phu.

On dénonce les Zazous » soviétiques
Le communisme est-il meilleur éducateur que la bourgeoisie?

au Congrès du « Komsomol » à Moscou

(Corr. part , de « L'Impartial ».
Genève, le 6 avril.

L'Union des jeunesses communistes
de l'URSS, le Komsomol, vient de tenir
son douzième congrès à Moscou. C'est
la première fois qu'une telle réunion
avait lieu depuis mars 1949. Staline ,
il y a cinq ans, n'avait pas daigné
honorer le congrès (le onzième) de sa
présence. Il en a été tout autrement
cette fois. A deux reprises, M. Malen-
kov a tenu à manifester tout l'intérêt
qu'il portait aux représentants de la
génération nouvelle, et ses collabora-
teurs les plus proches (MM. Molotov ,
Khrouchtchev, Vorochilov , Boulgani-
ne, etc.) ont suivi son exemple.

Du rapport présenté par le secré-
taire généra l actuel de l'organisation ,
M. Alexandre Chelpine, il résulte que
le Komsomol , qui groupai t environ
neuf millions de membres en 1041) , en
compte maintenant près de dix-neuf

millions, embrigadés dans 431.000 « or-
ganisations primaires ». Il a donc dou-
blé son effecti f en cinq ans. Au point
de vue die la composition sociale, les
ouvriers représentent environ le quart
du total ; les paysans kolkhoziens, 13,2
pour cent ; les élèves des écoles et des
instituts techniques, 38 pour cent.
Chelpine a précisé que dans ce Kom-
somol, où l'on reste de quatorze à
vingt-six ans, figuraient 271.000 ingé-
nieurs et techniciens, 455.000 institu-
teurs, environ 51.000 agronomes et spé-
cialistes de l'élevage, 892.000 étudiants
de l'enseignement supérieur, n s'agit
— en principe — de l'él ite de la jeu-
nesse soviétique, des cadres destinés à
remplacer les anciens dans toutes les
branches de l'activité nationale. Le
Komsomo_ est appelé «la pépinièr e du
parti », et ses membres doivent don-
ner l' exemple de l'amour de la patrie.

(Voir suite en page 3.)

Mu PASSANT
On va juger prochainement devant le

tribunal de la Sarine une cause peu ba-
nale et assez pittoresque.

Il s'agit en l'espèce d'un procès intenté
à une nommée Marie-Thérèse Aeppli qui
pendant des années réussit à soustraire
d'importantes sommes d'argent à toutes
sortes de gogos, sous prétexte, dit l'acte
d'accusation, « de leur concilier la faveur
des pharaons et d'influencer ainsi favora -
blement leur destin... »

J'avoue qu'un pareil procès doit réserver
des jouissances plus délicates et offrir des
moments plus drôles que le fameux pro-
cès des Partisans de la Paix, dont Jack
Rollan a dit avec raison qu'il n'était ni
joliot nd bonnard...

Pensez donc !
Ces évocations de Ramsès II ou de Tut-

Ank-Ammon...
Dire que Marie-Thérèse avait des Sésos-

tris plein sa poche et qu'elle vendait leur
protection comme des médailles saintes !

Peut-être fit-elle intervenir jusqu'à cette
fameuse reine Néfrétété, au profil ravissant
et au sourire enjôleur (IVme dynastie)
dont le buste se trouvait au Musée royal
de Berlin et dont je fus un instant folle-
ment amoureux. Heureusement elle était de
pierre (Néfrétété) . Ce qui fait que mes dé-
bordements demeurèrent platoniques.

Quant à ceux de la Marie aux Pharaons,
ils devaient forcément l'entraîner au tribu-
nal. Car on ne badine pas avec des rois
d'Egypte. Même s'ils sont déterrés ou dé-
gommés. Les momies se vengent. Tous les
égyptologues le savent.

Mais ceux que je plains, le moins ce sont
les gogos qui allaient chez la devineresse
pour la consulter et acheter les faveurs
d'aussi augustes person___,vé's. Fallait-il être
bête ou crédule ? Et peut-on supposer que
la superstition fasse encore de nos jours de
tels ravages ? Ainsi au moment où l'on ne
parle plus que d'avions, de soucoupes vo-
lantes et de bombes atomiques, il esdste
encore des gens qui croient aux pharaons
et à leurs mystères ?

Après cela on peut bi»m vanter les bien-
faits de l'instruction publique gratuite et
obligatoire et chanter les mérites d'un siècle
éclairé.

Autant dire que l'humanité n'a fait que
de très superficiels progrès depuis le temps
où l'on brûlait les sorcières et où pour
s'attacher le coeur d'une femme on man-
geait de la poudre de crapaud...

Décidément on va fort sur les bords de
la libre Sarine !

Le père Piquerez.

Echos
De Charybde en Scylla

Invité par un de ses amis à passer
quelques jours à la campagne, Durapd
voit à la sortie de la gare une splen-
dide voiture qui l'attend . Il s'apprête
à monter à côté du chauffeur, quand
il aperçoit sur le siège avant un énorme
danois. Tant pis ! il aime mieux mon-
ter à l'arrière où se trouve pourtant
une ribambelle d'enfants. Mais plutôt
que de risquer d'être mordu...

Que croyez-vous qu 'il se produisit ?
Ce fut un des mioches qui le mordit !

ECHOS ME DIOMAN DIE
K ÂCL/V / e,  ZesiaJzA rtuj : C&LL/LO ....

(Corr. part , de « L'Impartial ».
Les fous et le destin

Un couple traverse ia chaussée au
bout du quai Wilson. Il est 21 heures, il
rentre du Parc Mon-Repos. Il voit une
voiture arrêtée le long du trottoir. Il la
dépasse. A ce moment, une moto, qui
vient de démarrer deux cents mètres
plus loin , mais qui atteint déj à le cent
à l'heure, envoie les malheureux pié-
tons comme fétus de paille en l'air , tue
l'homme, blesse grièvement la femme.
Je le dis bien franchement, moi qui pi-
lote depuis plus de 35 ans, un tel con-
ducteur , à sa sortie de l'hôpital, devrait
être , sans discussion, mené en prison.
Il serait même souhaitable qu 'il y res-
tât longtemps .

Les engins actuels sur deux , trois et
quatre roues, sont dotés de moteurs
tels que les vitesses les Plus vertigi-
neuses peuvent être atteintes en quel-
ques secondes. Si la personne responsa-
ble de l'accélération n'est pas capable
de maîtriser son ivresse du volant ou
du guidon, elle devient un danger pu-

blic contre lequel on doit absolument
sévir. De semblables individus causent
un préj udice grave aux détenteurs de
machines rapides mais qui s'efforcent
constamment, comme la loi l'exige, d'a-
dapter leur allure aux nécessités du
trafic.

Dans ce drame affreux , le destin —
le « fatum » des Anciens — eut, en ou-
tre , sa part. Le piéton était marié, mais
pas avec la dame qu 'il tenait par la
main. On devine les douloureuses con-
séquences, non seulement de sa mort,
mais de l'accident. Que de malheurs
accumulés parce qu 'un chauffard dou-
ble une machine à l'arrêt , sans regarder
à sa droite... Que les hommes volages,
sur leurs pieds ou dans leur auto, mé-
ditent sur un tel cas ! Publicité, di-
vorce, procès, décès...

Le rouge et le vert
Puisque je parle de la publicité bien

comprise de la route , que je signale mon
etonnement du comportement des con-
ducteurs lausannois. A plusieurs carre-
fours importants dont je peux indi-

quer l'emplacement, en pleine ville ,
simplement parce qu'il n'y a pas d'a-
gent en permanence pour les mettre
en contravention , j ' en vois quotidien-
nement qui « brûlent » les signaux lu-
mineux , uniquement parce qu 'ils cons-
tatent qu 'il ne surgit point de véhicules
sur l'artère de croisement. Moi qui pre-
nais les Vaudois pour des gens pondé-
rés et respectueux des lois ! A Genève,
de telles « plaisanteries » ne se produi-
sent heureusement plus. Certes la cir-
culation y est infiniment plus impor-
tante mais cela n'explique pas tout. Le
gendarme est là qui veille, et les mois,
les années s'écoulant, les automobilistes
du bout du lac ont fini par accepter les
règlements.

Nos voisins songent-ils aux piétons
qui , après avoir également regardé les
signaux, s'engagent sur la chaussée ?
Avec l'augmentation du trafic , cette
observation « à bien plaire » de la si-
gnalisation lumineuse, ne peut mener
qu 'aux pires accidents. Il est trop tard
pour récriminer quand les corps gisent
sur les lignes jaunes. Ah ! qu 'il est donc
difficile à une « petite » ville d'en de-
venir une « grande » ! Ce n 'est pas une
affaire de statistique, d'augmentation
de la population ; c'est une question de
mentalité !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Dimanche à La Chaux-de-Fonds se sont déroules les championnats suisses féminin s au fleuret , qui ont vu la victoire
de Mlle Rebmann, du Cercle des armes de Lausanne. Notre photo de gauche montre les huit escrimeuses qui se sont
qualifiées pour la f inale.  De gauche à droite : Mlle Schluchter, Berne ; Mlle Rebmann , Lausanne ; Mlle Herren , Ge-
nève ; Mme Mart i , Berne ; Mme Kauter , Berne ; Mlle Ramel , Lausanne ; Mme Brechb iihler, Genève ; Mlle Krebs ,
Bâle . A droite : une phase de l'assaut opposant Mlle  Rebmann (de  f a c e )  à Mlle Herren (de dos) , remporté par le
Genevoise , qui réussit ainsi à inf l iger à la nouvelle championne suisse sa seule dé fa i t e  des f inales.  (Photo Bmn.)

Les championnats suisses féminins an fleuret

Veut-on priver la Suisse de dollars ?
La controverse des tarifs américains

La Chaux-de-Fonds , le 6 avril.
La récente décision du président Ei-

senhower de ne pa s donner suite à une
recommandation de la majorité des
membres de la Commission du tarif
d' augmenter les droits sur les impor-
tations de laine aux U. S. A. a donné
matière à diverses interprétations.

Certains ont voulu y voir une indi-
cation précieuse — et heureuse — tou-
chant le cas horloger soulev é par les
protectionnistes, alors que le cas «lai-
nier » ne relève ni de la clause échap-
patoire d' un traité de commerce ni de
l'accord général sur les tari fs  doua-
niers, ce qui fa i t  qu'aucun parallèle
rigoureux ne saurait être établi.

En revanche et comme l'a souligné
le « New-York Times », « le président
Eisenhower aurait pu imposer le droit
additionnel , mais aurait par là décou-
ragé les importations en provenance de
pays ayant besoin de dollars. »

Là, on peut le dire, le f i l  de laine
rejoint typiquement le cas montre...

Car il est certain que si les U. S. A.
désirent que la Suisse reste un acqué-
reur favorable et accueillant de quan-
tités importantes de leurs produits na-
tionaux, il est nécessaire que la Con-
fédératio n helvétique de son côté puis-
se acquérir des dollars. Or, comment
acquiert-on des dollars, sinon en ven-

dant aux Américains les produits
qu'ils estiment ou apprécient .

On a parlé de représailles ou de me-
sures éventuelles de rétorsion au cas
où les U. S. A. prendraient à l'égard
des importations de montres suisses, des
mesures douanières draconiennes . In-
dépendamment de telles mesures, dont
il serait prématuré de discuter mainte-
nant , il convient de souligner que les
répercussions immédiates résultant
d' une baisse forcée  de la vente des
montres suisses aux U. S. A. iraient
bien au delà de ce que certains esprits
peuven t imaginer. Le fa i t  que les Suis-
ses auraient moins de dollars à leur
disposition et que le standing général
de la population s 'en ressentirait,
abaisserait automatiquement le niveau
des achats et des importations de pro-
duits étrangers. Avec quoi paierait-on
désormais les automobiles américaines ,
les produits de beauté américains, les
machines à laver et les rasoirs améri-
cains — pour ne pas citer le tabac, le
coton , le blé et les conserves provenant
d'Outre-Atlantique — le jour où le
chômage s'installerait à demeure et
où le protectionnisme obligerait la
Suisse à vivre quasi sur ses réserves
ou en économie fermée ?
(Suite page 3) P. BOURQUIN.

Le président du Comité scientifique
et technique pour la navigation cos-
mique, M. A. Sternfield, dans une al-
locution sur « les possibilités des vols
interplanétaires, a souligné que ces
« vols dans l'espace pourront être réa-
lisés avec une fusée actionnée par
un carburant thermo - chimique. »
« Mais, a-t-il ajouté , il ne fait aucun
doute que l'on pourra construire un
engin atomique cosmique qui, avec
ses qualités de vol et autres, dépasse-
ra la fusée thermo-chimique. Ainsi le
vol dans la lune et les autres planètes
deviendra passible même sans escale
dans des stations interplanétaires. »

M. Sternfield a précisé également
que « si maintenant on peut doubler
la vitesse de la fusée, elle pourr a non
seulement voler dans la lune, mais
également dans d'autres planètes com-
me Vénus et Mars». «La vitesse actuelle
de la fusée moderne est de 2 à 2 ,5
kilomètres à la seconde, a-t-il ajou-
té. Mais il n'est pas exclu que l'on
puisse arriver à augmenter cette vi-
tesse jusqu 'à 4 kilomètres à la se-
conde. On aura alors la possibilité de
construire un engin capable' non seu-
lement d'aller dans la lune et les au-
tres planètes, mais également de re-
venir sur la terre. La fusée atomique
diminuera également la durée du vol
et l'engin atomique pourra revenir
sur la terre à partir de n'importe quel-
le planète du système solaire. »

Ce que seront
les vols interplanétaires



Progrès 13 a
Achète argent comptant,
lits, tables, armoires, Buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher , salles à manger
ménages complets.
l'él. 2.38.51. Const . Gentil

montres, Penauies
AÔlfOÎlt ven,e ' fépara-
•»C¥CII»| lions , occasions
Abel Aubry,  Numa-Dioz 3_
fél. 2.33.71. 729.
I jl fnpQ d'occasions, tous
Balai vu genres , anciens
mocleines. Achat , vente , et
échange. — Librairie Pla-
ce au Marché. Téléphone
_.33.7_.

CHERCHONS jeune hom-
me pouvant s'aider aux
travaux de jardinag e et
de campagne. — Paire of-
fres à M. André Boillod ,
jardinier du cimetière, Le
Col-des-Roches, Le Locle.
Tél. (039) 3 10 43.
FEMME DE MENAGE
consciencieuse est deman-
dée pour travail régulier
deux à trois matinées par
semaine. Quartier Mont-
brillant. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 6750
3 SOEURS cherchent pla-
ces de femmes de cham-
bre et filles de comptoir,
pour le ler mai , à Neu-
chàtel ou Chaux-de-Fonds.
Bonnes références. — Faire
ofires sous chiffr e A. B.
6510, au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE HOMME, Italien ,
cherche place pour n 'im-
porte quel travail . — Fai-
re offres écrites sous chif-
fre Z. H. 6644, au bureau
de L'Impartial.
SOMMELIERE cherche
extra pour le lundi. Offres
sous chiffre M. J. 6631 au
bureau de L'Impartial.
APPARTEMENT de deux
pièces, au soleil , à louer
tout de suite. — S'adr . au
bureau de L'Impartial.

^ 
6748

APPARTEMENT de trois
pièces , tout confort se-
rait échangé contre un
de 2 .2 pièces, chauffé.
Offres sous chiffre H. P.
b697 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur
solvable. — Faire offres
écrites sous chiffre S. A.
6610, au bureau de L'Im-
partial.
LOGEMENT

-
de 1 ou 2

chambres est demandé par
monsieur. Paiement d'a-
vance. Offres sous chiffre
B. H. 6630 au bureau de
L'Impartial
A LOUER chambre meu-
blée à monsieur propre.
S'adr. A.M. Piaget 1, au
2me étage.

A VENDRE pousse-pous-
se sport , pliable , parfait
tat, bas prix . Téléphoner
au_ 2.13.5L ___
POUSSE - POUSSE est
demandé à acheter. —
Offres avec prix , sous
chiffre S. A. 6699 au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE vélo pour
fillette de 7 à 12 ans, à
l'état de neuf ; une trot-
tinette ; petite table et
chaise ; chaise - balan-
çoire. — S'adr . rue de la
Pair 91, au 3e étage, après
1 Et hûin-ao

CHAMBRE. A louer
chambre meublée, tout
confort, part à la salle de
bains, libre tout de sui-
te. Tél. au (039) 2 67 91.
CHAMBRE meublée à
louer au soleil , proximité
de la gare à personne sé-
rieuse et solvable. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

6632
CHAMBRE à louer ,
meublée et chauffée dans
maison tranquille à jeune
homme de toute mora-
lité. Paiement d'avance.
Libre le 15 avril ou le
ler mai. S'adr . au bureau
de LTmpartial . 6178
CHAMBRE A louer cham-
bre meublée, au soleil , av.
pension. — S'adr . au bu-
reau_de L'Impartial

^ 
6663

TRENCH taille" 40.
~
à l'état

de neuf est à vendre. —
S'adr . rue P.H. Matthey
25 au rez de chaussée à
gauche. 
A VENDRE un Ut turc
avec bon matelas crin ani-
mal . — S'adr. rue Léo-
pold - Robert 161, au ler
étage, à droite . 
A VENDRE pousse-pousse
blanc, bon état , cédé à
bas prix. — Offres sous
chiffre A. A. 6693 au bu-
reau de L'Impartial.

Royaume de Suède
Emprunt 3 v4 % de 1954 de francs suisses so.ooo.ooo

Les banques soussignées offrent en souscription publique le susdit emprunt

du 6 au 12 avril 1954, à midi

au prix de 100 o/„ net . Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Montant et COUPlireS : Fr- s- 50.000.000.—, représentés par 50.000 obligations au por-r teur de Fr. s. 1000.—.

Intérêts ' 33/_ 0/o l'an, payables annuellement le 1" mai ; jouissance
1" mai 1954.

Remboursement : L'emprunt sera remboursable au pair , sans préavis au plus
tard le 1" mai 1969. Toutefois, le débiteur s'est réservé la
faculté de rembourser par anticipation tout ou partie de
l'emprunt le 1" mai 1964 ou ulté rieurement à chaque
échéance de coupons.

Service de l'emprunt : Les couP°ns échus et les obligations remboursables sont
payables aux porteurs, quelles que soient les circonstances,
sans aucune restriction et sans formalité. Le paiement sera
effectué, sans frais, aux guichets des banques soussignées.

ImPÔtS : ^e paiement des intérêts et du capital sera exempt de tous™ impôts ou taxes suédois, présents ou futurs. Le droit de
timbre suisse sur titres et 3e droit de timbre suisse sur les
coupons seront acquittés par le débiteur. Selon les disposi-
tions légales actuellement en vigueur, les intérêts ne sont
pas soumis à l'impôt anticipé suisse.

Cotation 
¦ L'admission et la cotation de l'emprunt aux bourses de Bâle, ' ': .

Zurich, Genève, Berne et Lausanne seront demandées pour -' -
toute la durée de l'emprunt.

Les souscriptions à cet emprunt seront reçues, sans frais, par tous les sièges,
succursales et agences en Suisse, des banques soussignées, qui tiennent le
prospectus officiel à la disposition des intéressés.

Bâle, Zurich, Berne et Genève, le 5 avril 1954.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE CREDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIETE ANONYME LEU & Cie
BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS
A. SARASIN & Cie SOCIETE PRIVEE DE BANQUE ET DE GERANCE

èk\ 3 / lii™ w W 1 m m m
H n w / / / m 11 f JA »«-. JLIi Jl_____ -v \ \  I w-i I M» _̂*Vj» "*« JJ^.

L'honneur l'exigeait , soit...

Mais à la réflexion c'est un affreux moment ;

s'abimer le portrait poux deux ou trois gros mots

et se dire «... quand on est mort c'est pour longtemps »,•

non, décidément c'est trop. C'est beaucoup trop

CUZusmoviA cl a lhAcfw ne_̂géxcL %
\̂  ̂ GROS FORMAT

tapait
anglais, espagnol,
à même de suivre
les affaires sur différents
marchés horlogers
EST DEMANDÉ
par ancienne maison
de La Chaux-de-Fonds.

Offres soug chiffre
A. X. 6611,
au bureau de L'Impartial.

P.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Auis auK propriétaires
de cycles

La Direction de Police soussignée in-
forme les propriétaires de cycles que
pour des raisons d'ordre et de contrôle ,
le permis de domicile ou toute autre
pièce officielle délivrée par la Police
des Habitants justifiant du domicile
sur le territoire communal, sera exigé
pour l'obtention de la plaque de con-
trôle pour cycle, dés l' année 1954.

Les commerçants et industriels de
notre ville , qui font l'achat de plaques
au nom de leurs entreprises, ne sont
pas visés par ces dispositions.

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre
1953.

Direction de Police.

BOULE D 'OR VARIÉTÉS

• 

le vrai Music-hall parisien avec J&Wjf r,
Nobad . Suzy Lair, Adams. llany M W:
Vandel . Rodams et partenaire. W m

2 h. 30 de programme 
-̂ g*̂

I 

Chauffeur-magasinier
si possible au courant de l'entretien des
machines d'une entreprise de construction,
est cherché pour date à convenu-. Appar-
tement à disposition. — Faire offres avec ;
références sous chiffre D. N. 6657, au bu-
reau de L'Impartial.

MAISON SERIEUSE, renommée pour
sa qualité, entreprendrait encore
séries de

ÏEiiAGES- ANCRE
tous genres et qualités (Breguet , plats,
point d'attache) . Références de pre-
mier ordre. Faire offres sous chiffre
E. 21554 U., à Publicitas, Bienne.

Fabrique d'horlogerie de moyenne Importance enga-
gerait pour tout de suite ou date à convenir

FABRIQUE D'HORLOGERIE de moyenne
importance cherche

employé (e)
pour son bureau de fabrication. Le candidat doit
connaitre la sténodactylo, ainsi que la boite et
le cadran. — Adresser offres sous chiffre D. R .
6590 , au bureau de L'Impartial.

luis
Polisseuse île têtes
trouverait place stable.
On formerait éventuelle-
ment jeune fille habile
et consciencieuse. S'adr.
à Universo 19, Buis-
sons 1.

Nous cherchons a louer
pour deux mois

CHAMBRES
pour ouvriers soigneux.
Quartier Bel-Air. — Offres
à M. P. Meier et fils, Co-
lombier.
Tél. (038) 6 32 61. 

ATTENTION ATTENTION

GRANDE BAISSE SUR LE VEAU
¦ Ragoût poitrine le H kilo Fr. 2.4U

Rôti roulé le ._ kilo Fr. 3 —
Rôti épaule le __ kilo Fr. 3.—
Rôti au rognon le V_ kilo Fr 3.45
Rôti au cuisseau le 14 kilo Pr 3.45
Côtelettes le hi kilo Fr 3.45

vous est offert tous les irer redis matin et samedis
matin sur la Place du Marche a La Chaux de-Fonds ,
par la Charcuterie BERGER , ï VERDON .

Ulll rOlige lre qualité
le l i tre

Vin Nostrano de mon
pressoir Fr. 1.35

Montagne Fr. 1.20
Barbera Fr. 1.70
Valpolicella Fr. 1.75
Chianti extra Fr. 1.85
Départ Loearno à partir
de 30 litres. Echantillo-i
gratutt . Demandez la liste
des prix. — Expédition de
fruits, Muralto (Tt).
Tél. (093) 7 10 44.
Case postale 60,
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Veut-on priver la Suisse de dollars ?
La controverse des tarifs américains

(Suite et fin)
Ce phénomène d'arrêt simultané des

échanges a été du reste exactement
qualifié par M . Paul-G. H of fmann ,
Président du Conseil d'Administration
de la Studebaker Corp., lorsqu'il in-
titulait un de ses récents articles dans
la revue « Look » : « Suicide par les
tarif s douaniers ». L'ancien chef du
« ECA » (Administration du plan Mar-
shall en Europe) écrivait pré cisément
à ce sujet : « Si nous n'achetons p as
les produits de l'étranger et les pay ons
à nos amis ou alliés en dollars, ils ne
peuvent acheter les nôtres. Leurs in-
térêts et les nôtres sont donc id enti-
ques... Hélas ! aujourd'hui , il fau t  plu s
de temps à certaines marchandises
pour quitter les p orts américains qu'il
n'en fa l lu t  à Colomb pour traverser l'A-
tlantique.. . Les défenseurs des tar i fs
élevés ' me fon t  pen ser au mendiant
qui demandait 100 dollars au directeur
d' un hôtel : « Cela ne vous coûtera pas
un cent , disait-il , car je  dépenserai la
somme entière dans votre hôtel et cela
améliorera vos af fa ire s .  » L'Europe ré-
clame des échanges commerciaux et
non de l' aide. Trade , not aid...

« Le Congrès a f a i t  comprendre clai-
rement qu 'il n'a pas l'intention de
continuer à exporter des dollars sous
form e de dons. Je suis entièrement
partisa n de cette manière d' agir, mais
je  suis sûr que le Congrès ne désire
pas voir nos exportations diminuer de
5 milliards de dollars pa r année, ce

qui se produira sans aucun doute, à
moins que nous ne devenions clients
de nos consommateurs étrangers ou
que nous ne leur donnions les dollars
avec lesquels ils achèteront nos pro-
duits. Nous devons maintenir nos ex-
portati ons à ce niveau, et, pour ce
fair e, nous devons accepter des pro -
duits émanant du reste du monde. »

Ces citations éclairent le problème
mieux qu'aucun plaidoyer p ro domo
ne saurait le faire. C'est pourquoi nous
nous bornerons en concluant à répéter
la question que contient implicitement
notre titre : « En privan t la Suisse de
dollars, les prote ctionnistes améri-
cains veulent-ils nous obliger à renon-
cer aux produi ts américains ? »

Paul BOURQUIN.

Oi dénonce tes Zazous » soviétiques
Le communisme est-Il meilleur éducateur que la bourgeoisie ?

au Congrès du « Komsomol » à Moscou

(Suite et f i n )
Morale très stricte...

Il est certain que les « Komsomol-
tsy » sont soumis à une formation in-
tellectuelle et morale très stricte, ba-
sée sur la doctrine marxiste, et que
le parti les met toujours à contribu-
tion dans les moments difficiles. Le
relèvement de la production agricole
étant devenu le problème numéro un
pour le gouvernement Malenkov, le
Komsomol est invité à contribuer lar-
gement à la réussite de l'entreprise. Ses
organisations rurales, qui existent dans
89.000 kolkhoses avec deux millions de
membres, ont été mobilisées partout.
Environ 60.000 jeunes sont déjà partis
défricher des terres nouvelles dtans le
Kazakhastan, l'Oural, l'Altaï , etc. Et
il y a environ 400.000 demandes de
volontaires. « C'est là, déclara Chelpi -
ne, le témoignage de l'énorme patrio-
tisme de la jeunesse soviétique. »

Cependant beaucoup d'étudiants ne
comprennent pas leur devoir et refu-
sent d'aller là où lia patrie les appelle:
« Le Komsomol en porte directement
la responsabilité , constate le même
Chelpine. Tout j eune spécialiste à la
fin de ses études doit travailler , selon
sa spécialité, là où l'exigent les intérêts
de l'Etat. » E y a aussi de nombreux
garçons et filles « aux mains blan-
ches » qui répugnent au travail phy-
sique et lui préfèren t les métiers in-
tellectuels. C'est en grande partie la
faute des dirigeants des groupes et
des pédagogues qui ne font que dire
au pionnier ou au jeune communiste :
« Apprends bien, et tu deviendras sû-
rement ingénieur, savant ou écrivain»,
et qui n 'éveillent pas en eux « l'intérêt
d'être un ouvrier hautement qualifié ,
un conducteur de tracteur, etc. »

Les J 3 soviétiques
Chelpine a fait aussi allusion à une

certaine jeunesse rebelle à toute édu-
cation communiste. L'URSS a égale-
ment ses J 3 : des oisifs, des dévoyés,
qui vivent en parasites dans la société
et contaminent les bons éléments.
« Même pairmi les komsomoltsy il y a
des garçons qui ae conduisent mal dans
les lieux publics , dans la rue, à l'école,
qui sont grossiers envers leurs parents
et leurs maîtres. » H faut mener « une
lutte impitoyable contre l'ivrognerie,
le vol , le dérèglement des moeurs ».
Faisant allusion à bien des scandales
provoqués par de jeune s désoeuvrés,
mal surveillés par leurs parents, Chel-
pine a consacré le passage suivant

Nous avons pu constituer sur les
J. 3 russes tout un dossier avec des
coupures de la presse soviétique
(surtout de la « Literaturnaïa Ga-
zeta» et de la «Komsomolskaïa
Pravda»). Il faudrai t notamment
citer l'article de la «Literaturnaïa
Gazeta» du 15 décembre 1953 dé-
nonçant les faits et gestes de la
«jeunesse dorée» de Moscou, ainsi
que ceux de la «Komsomolskaïa
Pravda» parlan t des garçons qui
bousculent les gens dans les tram-
ways, qui sont débraillés, qui aban-
donnent et parfois maltraitent leurs
vieux parents, qui se conduisent
d'une façon scandaleuse à l'école ou
à l'université, qui font du marché
noir, etc.

de son rapport aux « zazous sovié-
tiques » :

« Dans les rues centrales de Moscou,
de Leningrad, de Tbilissi, d'Erevan et
autres villes errent des jeunes gens
coiffés à La Tarzan , vêtus comme des
perroquets. Ce sont ceux qu 'on appelle
les « stiliagui ». Ils ne travaillent nulle
part, ne font pas d'études, passent
les nuits dans les restaurants, cou-
rent après les filles. Quels sont ces
individus ? Comment et de quoi vi-
vent-ils ? Qui sont leurs parents, leurs
camarades ? Le Komsomol doit décla-
rer la guerre à tous ces « stiliagui »,
à ces « aristocrates », à ces vauriens
et fainéants. Il faut les obliger tous
à travailler et à travailler honnête-
ment, à se conduire comme doivent le
faire des hommes soviétiques. »

Ce témoignage du grand chef de la
Jeunesse soviétique ne mérite-t-il pas
d'être cité ? E prouve que de tels dé-
règlements ne sont pas — comme la
propagande marxiste l'affirme trop
facilement — le produit naturel de
la société bourgeoise en pleine déca-
dtence. En URSS, comme ailleurs, il y
a des « fils à papa », des garçons qui
ne sont pas suffisamment surveillés
par des parents trop indulgents et que
l'argent facile démoralise. Dans cer-
taines sphères de la société soviétique,
on constate les mêmes tares que dans
les milieux analogues de lia société
capitaliste, parce que l'argent et l'oi-
siveté commencent à y exercer leur
action corruptrice.

André PIERRE.

«oui. jurassienne
Bienne. — Sur le lac, les bateaux ont

repris leur service.
(Corr .) — La navigation sur le lac

de Bienne a repris dimanche par un
magnifique tenips printanier. Ce sont
les petites unités qui ont ouvert la sai-
son, transportant ce premier jou r plus
de 600 personnes.

Les grands bateaux prendront le
large dès le dimanche de Pâques. Ce
jour-l à sera organisé également le
premier tour des trois lacs, cette ex-
cursion si appréciée, surtout à l'époque
où toute la nature est en fête.

IECMOSPEEONANBHIE
^̂ ^ie/?y^^^^%^̂ ....

(Suite et f i n )

« Echelons » supplémentaires...
Il est de bonnes vieilles coutumes qui,

chez nous, conservent toute leur signi-
fication. Elles ont une saveur qui reste
délectable — bien que souvent amère !
— à ceux qui y sont soumis. Tel est
l'honneur de servir dans le corps des
pompiers. Chaque printemps, à l'heure
des premiers bourgeons, ont lieu, à
Genève comme ailleurs, les revues des
rois de la lance humide, de la hache et
de l'échelle volante. Cela permet des
manoeuvres impressionnantes contre
les façades d'un immeuble qui n'est pas
en feu , un branle-bas de casques étin-
celants, de ceinturons neufs , de cor-
nettes stridentes et de galons récents.
Après les exercices multiples qui rem-
plissent d'effroi les épouses des vail-
lants sapeurs, accourues pour assister
aux exploits bénévoles de leur époux ,
il y a un impeccable défilé , genre 14
juillet , devant les autorités municipales.
Puis, comme il se doit dans toute démo-
cratie qui se respecte, il y a collation
dans un grand café voisin. A Genève,
le « j e u  de la lance et de l'échelle » dé-
bute à la rue de la Cloche ; ce qui a
permis à un des participants de la pa-
rade de dimanche dernier , ce mot au-
thentique fort bien tourné : « On com-
mence par la sonner, pui s on se la
tap e ! »

Pendant ce temps, les spécialistes du
Poste permanent, restés sagement dans
leur caserne, dans l'éventualité d'un
sinistre, sourient gentiment...

Les poissons...
Le hasard voulut que le ler avril

tombât, radiophoniquement, sur un
j our assuré par le studio de Lausanne.

Le service de reportage eut l'idée ori-
ginale de donner une suite aux meil-
leures farces faites durant la journée
par les journaux et le micro locaux.
C'est ainsi que la vertueuse « Gazette »
ayant annoncé que Leurs Seigneureries
de Berne rétrocéderaient aux autorités
vaudoises, au cours d'une cérémonie
solennelle, en la cathédrale, le trésor
emporté lors de l'occupation du Pays
de Vaud, des centaines de braves gens
accoururent pour assister à cette re-
mise. C'est ainsi que le Service de Va-
riétés du Studio, ayant annoncé un su-
per-gala au Comptoir, avec un nouveau
jeu , dit «de  l'objet » dont le triompha-
teur serait la personne qui présenterait
l'objet le plus inattendu , extraordinaire ,
on vit accourir des cohortes compactes
brandissant d'ahurissants vestiges du
passé. C'est ainsi que Squibbs ayant
déclaré qu 'il interviewerait Séchehaye,
le célèbre footballeur hispano-hongrois
Kubala, on ne pouvais pas approcher
du tea-room tant la foule était dense,
tandis qu 'un homme de paille au par-
fait accent expliquait pourquoi tous les
shoots étaient autant de goals !

D'aimables gogos, il y en aura tou-
jours . Ils sont indispensables à la
bonne réussite du ler avril , mais que ,
d'année en année, leur nombre aille en
augmentant, voilà bien un signe des
temps ! i

« Terminologie fédérale »...
Quand vous recevez votre bordereau

d'impôts pour la défense nationale , 7me
période , vous remarquez que sous le
titre « pas d'escompte, mais intérêt ré-
munératoire » figurent ces lignes : « 3 %
l'an sur l'impôt de 1953, dès la date du
paiement jusqu 'au 31 mars 1954, si le
versement est effectué au BIUS tard le

ler février 1954 ». Et vous constatez
que machiavéliquement, l'Administra-
tion a attendu le... 15 mars pour vous
expédier son « poulet » !

Comme vous n'êtes pour rien dans ce
retard , vous acquittez par retour du
courrier et retenez tout de même l'in-
térêt rémunératoire. Aussitôt on vous
explique poliment mais péremptoire-
ment qu 'il y a confusion entre l'intérêt
rémunératoire et l'escompte. « L'intérêt
rémunératoire se calcule sur le paie-
ment anticipé, d'après le nombre de
jours précédant l'échéance et suivant
la notion de l'intérêt créditeur tel, par
exemple, qu 'il est bonifie en technique
bancaire. Dans la règle , il est normal
et régulier que les bordereaux soient
notifiés au moment de la première
échéance (on se demande alors à quoi
sert l'annotation imprimée, indiquée
plus haut ?). Mais alors, la première
annuité étant échue (parbleu ! pour
cause !) il n 'y a pas d'intérêt crédi-
teur ou « rémunérateur » selon la ter-
minologie utilisée par l'ordonnance fé-
dérale. » (sic !)

Et voilà pourquoi votre fille est
muette et pourquoi vous resterez « tail-
lable et corvéable à merci » !

SQUIBBS.

Qii m mmm m r mm i armée
Entre le Léman et le lac de Neuchàtel

ESTAVAYER , 6. — Ag. — Les gran-
des manœuvres du ler corps d'armée,
commandé par le colonel commandant
de corps Gonard , ont commencé dans
la nuit de dimanche à lundi dans la
région comprise entre le Léman et le
lac de Neuchàtel . Environ 22.000 hom-
mes, 1100 chevaux et mulets partici-
pent à ces manœuvres, ainsi que 1700
véhicules à moteur. Les opérations
proprement dites ont débuté lundi à
l'aube. Le parti bleu est constitué par
la troisième division , placée sous le
commandement du colonel divisionnai-
re Brunner, tandis que « rouge » est
composé de la brigade de montagne 10
renforcée et motorisée, dirigée par le
colonel brigadier Gross. Au départ, la
situation tactique était la suivante :

1. De fortes forces « rouge » ont
attaqué la Suisse, il y a deux semaines
sur le front du Rhin , entre Sargans et
Bâle. Bleu a organisé une position dé-
fensive solidement fortifiée dans la
zone frontière qui , jusqu 'à aujourd'hui ,
a résisté avec succès aux attaques de
rouge.

Vu cet insuccès, rouge a lancé ces
derniers jours de l'ouest une attaque de
dégagement aux fins d'atteindre avec
deux corps d'armée la région Berne -
Thoune. Les forces rouges ont franchi
sans difficultés majeures le Jura entre
Les Rangiers et la Dôle, les garnisons
bleuies ayant été vraisemblablement af-
faiblies au profit du front du Rhin.
Rouge progresse en direction de la
Mentue, de l'Orbe et de la Venoge. Le
4 avril 1954, les premiers éléments rou-
ges ont franchi la Mentue, alors que
d'autres troupes suivent à travers le
Jura vaudois. Une attaque simultanée
par le Jura neuchâtelois s'est heurtée,
sans pouvoir la vaincre jusqu 'ici , a une
forte résistance entre le lac de Neu-
châteil et, le lac de Bienne.

La tâche de « bleu »
2. Le Cdmt . de bleu veut s'opposer à

ce nouveau danger en déplaçant sa ré-
serve d'armée vers l'ouest afin d'ériger
un nouveau front défensif sur la Sa-
rine. La première unité d'armée bleue
disponible , la 3e division renforcée , a
atteint, le 4. 4. 54, la région Wohlen-
see - Lac de Morat, cours de la Sin-
gine et le Forst. Le Cdt 3e division re-
çoit à 20 h. l'ordre de se porter au delà
de la Sarine afin d'empêcher l'ennemi,
qui a déj à franchi la Mentue, de gêner
la prise de position de la Sarine ou
d'attaquer celle-ci avant le 7. 4. Il sera
possible, de cette manière, de gagner
le temps nécessaire à l'organisation
dh la position défensive le long de la
Sarine.

3. Après avoir manoeuvré les faibles
éléments de défense du Jura vaudois,
la br . mont. 10 renf., élément forte-
ment motorisé d'avant-garde du ler
C. A, rouge, a atteint le 4.4 la Broyé
moyenne entre Granges et Moudon ,
ainsi que la région de Romont. Les
autres unités d'année du ler C. A. rou-
ge se regroupent à l'ouest de la Men-
tue pour poursuivre leur progression
en direction rie Berne.

Premiers contacts
A 20 h. le Cdt. br . mont. 10 reçoit

l'ordre de former un rideau entre la
Sarine et le lac de Neuchàtel, sur la
ligne Posieux - Fetigny - Font , aux
fins, d'une par t , d'empêcher bleu de
préparer une position défensive dans
le ter r ain fortement coupé entre le
Gibloux et le cours inférieur de la
Mentue.

Au cours de la journé e de lundi, de
violents combats eurent lieu entre le
lac de Morat et le lac cle Gruyèr e,
après que , dans la matinée, les pre-
miers éléments des troupes rouges et
bleues furent entrés en contact.

\\i\aSo QA tcîc ï̂ ffiisîcîi
Mardi 6 avril

Sottens : IM Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Les docu-
ments sonores. 12.30 Accordéon. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Vive
la fantaisie. 13.30 Les belles chansons
de France. 13.45 Concerto provençal,
Reynaldo Hahn. 16.29 L'heure. La Pas-
sion selon Saint-Jean, J.-S. Bach. 17.10
Wilhelm Kempff , pianiste. 17.30 Dis-
ques. 17.50 Aspects de la Hollande. 18.05
Disques. 18.15 Les mains dans les po-
ches. 18.20 Disques. 18.30 La paille et la
poutre.. 18.40 Disques. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Valse.
19.50 Les mardis du monde. 20.10 Chant.
20.30 L'horizon de minuit, pièce de O.-
P. Gilbert. 22.30 Informations. 22.35
Courrier du coeur. 22.45 Itinéraires.
23.05 Disques.

Beromùnster : 6.15, 7.00 Informat.
7.05 Musique populaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Jodels. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Chez Cedric Du-
mont. 13.15 Du film à l'opéra. 14.00 Lé-
gendes d'Irlande. 16.29 L'heure. Cause-
rie. 16.50 Chants. 17.50 Livres de Pâ-
ques. 18.10 Caprices 54. 18.4b Causerie.
19.00 Balle-S. 19.30 Inf . Echo du temps.
20.00 Chant. 20.15 Concert symphoni-
que. 22.15 Informations. 22.20 Le coin
des arts. 22.40 B. Kusche, baryton.

Mercredi 7 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Farandole matinale.
9.15 Emission radioscolaire. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.35 Sonate espagnole.
11.50 Chansons populaires. 12.15 Ça et
là. 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Non
stop. 16.29 L'heure. Oeuvres de Wagner.
17.00 Pour les enfants. 17.20 Rencontre
des isolés. 17.40 Musique du monde.
18.10 Sonate, de Cl. Debussy 18.30 La
femme dans la vie. 18.45 Orch Sidney
Torch. 18.50 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Melodiana. 20.10 La mé-
moire de Paris, entretien. 20.30 Concert
symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Nations Unies. 22.40 Jazz hot. 23.10
Pour s'endormir...

Beromùnster : 6.15, 7.00 Informat.
7.05 Concert religieux. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Piano-jazz. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.35 Piano. 14.00 Pour les ma-
mans. 16.29 L'heure. Mélodies suisses.
16.45 Histoires du Pays de la Sarine.
17.00 Concerto , Jos. Haydn. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Disques. 18.05 Orch.
récréati f de Bàle. 18.45 Chron. de la
Suisse occidentale. 19.00 Chants popu-
laires. 19.30 Informations. Entretien.
20.25 Piano. 20.45 Une soirée du roi Fré-
déric. 21.50 Disques. 22.15 Informations.
22.20 Avril fait ce qu 'il veut.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WA LLACE

(Copyright t>y Cosmopress)

Un calme effrayant règne main-
tenant sur le tillac de l'«Astrée»
vaincue. Les Grecs regagnent
leur navire , non sans rapporter
chacun quelque glorieux tro-
phée.

Le destin cruel s'acharne sur la
«Liburne»: les projectiles in-
cendiaires , également utilisés
par les barbares , ont atteint leur
but , et déj à au milieu des hur-
lements des blessés, la voile n 'est
plus qu 'une immense torche.

Chacun n 'a qu 'une hâte : fuir le
navire en perdition , et , dans la
cabine de nage enfumée , l'inexo-
rable lutte pour la vie : il faut
à tout prix gagner le tillac.

Les galériens abandonnés à leur
sort lamentable , se débattent ,
pour tenter d'échapper à une
mort use. Ben Hur n 'ou-
blie pas ses compagnons d'in-
fortune moins favorisés, mais
hélas...

m HUR
J fèves Pu
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On s'abonne à « L'IMPAR TIAL »
en tout temps !
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Le gourmet et le parcimonieux

sont rarement du même avis,
sauf lorsqu'il s'agit des

V

,-, '/¦» boite I.20
p arce qu ittant •/, boîte 2.10
vraiment succulents... a/i boîte 3.85 \
et siJb.on mardlê 1 moins l'escompte i

GOfJSEBVES HERO L E N Z B 0 U 5 Q  j

Une question ! Fr. 12.900.-
il p. OMh,q,uo,ù tant de CV>,

aioKS que 9 %m*W* suffisent amp iasnent ?
[j jj Le nouveau modèle «180» avec 9 CV à l'impôt seulement vous offre :

I O Place pour 5-6 passagers
j || © Un coffre à bagages de grande dimension
il & Une vitesse maximum de 126 km h.

O Une boîte à 4 vitesses
il entièrement synchronisées |
i O Une consommation de 9-10 I. -100 km.
I Un braquage excellent
(J j Q Une tenue de route impeccable
1 © Une visibilité maximum
: % Une ligne à la fois sobre et distinguée

||| ® Un équipement de 1er ordre
1 0 Une exécution de grande classe
| % Livrable aussi avec moteur Diesel

j !j Représentant pour le haut du canton de Neuchàtel et le Jura bernois :

Garage P. RUCKSTUHL
I Av. Léopold - Robert 21a LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 35 69 J

r________________a______ra__R__VHiic_________K3__^^

Nos splendides voyages de

(p âqueà 1954
ILES BORROMEES - LAC D'ORTA

du 16 au 19 avril Fr. 159.—

PARIS - TRAIN SPECIAL
du 15 au 19 avril Fr. 175.50

V E N I S E
du 15 au 19 avril Fr. 152.—

SAN REMO - NICE
du 15 au 19 avril Fr. 180.50

R O M E
du 15 au 19 avril Fr. 248.—

COTE D'AZUR - PROVENCE autocar
du 15 au 19 avril Fr. 200.— 6HV.

HEIDELBERG - PAYS RHENANS -
LUXEMBOURG

du 16 au 19 avril , en autocar Fr. 176. 

Tous ces arrangements sont compris avec des hôtel de
premier rang

Demandez renseignements et programmes détaillés à :

Agence de voyages

UNION DE BANQUES SUISSES
50, av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 45 21/3 I

CVMA
TAVANNES WATCH C»

Horloger-rhabilleur
DIPLÔMÉ DU TECHNICUM

est demandé par maison d'importa-
tion du Canada.
Place intéressante pour jeun e homme
sérieux et capable, de préférence céli-
bataire. Voyage payé avec contrat de
trois ans.
Prière de faire offres détaillées à :

CYMA WATCH Co. S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Demoiselle de réception
est demandée par médecin-dentiste.
Entrée tou t de suite ou à convenir .
Faire ol.res sous chif i re  P. D. 6769 , au
bureau de L'Impartial.

r, .0 **&"' 1
J—® réj oui- «

\ 0Ï
^o caisses- ^P^1̂  B

\ • Fr. 2/1° ¦

\ v2 «vois Pr- 3°' 
^̂ ^̂ _J^k

A V E N U E  LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14 I 10, Grandes Crosettes.

A vendre pour raison de
santé

BA TEAU
plat 5 places avec

Motogodille
Johnson 4 CV, le tout à
l'état de neu f , 950 francs .
S'adr . Port Landry, Cor-
taillod. 

Cartes de vis ites
Lmpr. Courvoisiei a. A

Fabrique d'horlogerie CHERCHE

employé (e)
pour son département boites et ca-
drans. Seules les offres de personnes
ayant expérience, seront prises en
consid^ ation . Faire offres ous chiffre
P. 10414 N., à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Qui prêterait à jeune agri-
culteur sérieux et travail-
leur

22 É 25.11 Ir.
pour reprendre un domai-
ne ? Intérêt 4% . Rem-
boursement selon entente .
Ecrire sous chiffre C. P.
6730 , au bureau de L'Im-
partial.
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De notre grand . y^~~\%\^̂ \
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Une blouse KRIESEMER très classique
dont le col peut se porter ouvert ou
fermé.
NINON se fait dans le fameux « AZU-
RETTE » KRIESEMER en « BLEU
CAPRI» ou de beaucoup d'autres cou-
leurs «en vogue ».

Prix Fr. 29.80

c__ J



L'actualité suisse
L'affaire Bernoud-Nicole

le juge devra payer une indemnité
à Léon Nicole...

GENEVE , 6. — Ag. — La Cour de
cassation pénale du tribunal fédéral
a rendu un arrêt dans le pourvoi en
nullité formé par M. Léon Nicole con-
tre l'arrêt du 19 décembre 1953 de la
Cour de justice de Genève qui , à cette
date , avait condamné Nicole pour in-
jure envers le jug e Bernoud, à 3 jours
de prison , 500 francs de dommages-in-
térêts et 150 fr. d'émoluments de jus-
tice.

L'arrêt de la Cour de cassation pé-
nale du tribunal fédéral annule celui
du 19 décembre de la Cour de justice
et l'affaire est renvoyée à la juridic-
tion cantonale pour qu 'elle libère Ni-
cole de la prévention d'injure et fixe
à nouveau la peine frappant la dif-
fammation.

Le juge Bernoud est condamne a
payer à Nicole une indemnité de 150
fr. à titre de dépens. Sont en outre mis
à la charge du premier un émolument
de justic e de 180 fr. et les frais et dé-
bours de la chancellerie.

3*~ Un bambin tombe
dans une fosse à purin

OBERGOESGEN , 6. — Un bambin
de seize mois, le petit Frey, dont les
parents habitent Schachen près d'O-
bergoesgen , est tombé dans une fosse
à purin , et a péri asphyxié. Tous les
efforts faits par le médecin pour le
ramener à la vie sont demeurés vains.

Grâce à ia télévision suisse

Les championnats du monde
de football à domicile !

ZURICH, 6. — M. Ed. Haas, chef
des installations d'essais de télévision
de Zurich, da.ns un exposé consacre
à la télévision d'aujourd'hui et de
demain , présenté à l'assemblée de
Radio-Zurich, a déclaré que le nombre
des concessionnaires d'appareils de té-
lévision s'élevait à fin mars 1954 à
1800. La réserve que manifeste le grand
public dans l'acquisition d'appareils
est due en grande partie à la crainte
qu 'éprouvent les intéressés de voir d'un
jour à l'autre les émissions suspen-
dues. Ces craintes sont chimériques.

L'orateur a exposé le développement
de la télévision à l'étranger et celui ,
qui marche de pair , de la télévision
suisse, et a montré combien l'échange
de programmes apportera une heu-
reuse évolution au problème de la té-
lévision nationale.

Les championnats de football seront ,
en effet , télévisés entre les 6 juin et
4 juillet. Cette année encore , le nom-
bre des émissions hebdomadaires de
télévision en Suisse sera porté à 12.

besoin de main-d'œuvre augmente
donc aussi et il ne peut être couvert
que par l'attribution d'un nombre ac-
cru d'ouvriers étrangers.

Les arts graphiques et l'industrie
électrotechnique recherchent toujours
de la main-d'œuvre qualifiée. Les oc-
casions de travail demeurent nom-
breuses dans l'hôtellerie, la restaura-
tion et le service de maison .

Ci ef ie yrassieooe
Le Bémont . — De la route a 1 hôpital.

M. Wermeille . domicilié au Bémont ,
qui circulait à moto entre Saignelégier
et Goumois, a fait une grave chute.
Il souffre d'une blessure béante à la
tête. On l'aconduit à l'Hôpital de St-
Joseph à Saignelégier. Nous lui pré-
sentons nos voeux de prompte guéri-
son . Un jeun e homme qui était assis
sur le siège arrière de la moto est
sorti indemne de l'accident.

Les comptes de la ville de Bienne
pour 1953 enregistrent un total de re-
cettes de 27.160.451 f r . contre une som-
me de dépenses de 24.721.435 f r . , ce
qui représente un bénéfice de 2.439.015
f r . alors que le budget en pévoyait un
15.398 f r . seulement. Ce résultat pro-
vient d' un accroissement des entrées
fiscales  et d' une réduction des dépen-
ses dans divers services de l'adminis-
tration.

Les comptes de la ville
cle Bienne

A Bienne

(Corr.) — U est regrettable que les
pourparlers en vue de la conclusion
d'une nouvell e convention dans l'in-
dustrie horlogère aient tant de peine
à aboutir. Il en résulte une certaine
retenue de la part des acheteurs qui
espèrent et attendent une baisse des
prix. Et cle fil en aiguille , la situation
s'est subitement aggravée ces jours
dans l'horlogerie. Le nombre des chô-
meurs augmente . Une entreprise de
la place se voit même obligée de met-
tre prochainement en chômage plus
de 60 ouvrières et ouvriers pour un
temps indéterminé.

Dans les autres industries , la haute
conjoncture se maintient . Le bâtiment
dispose d'un volume de travail plus
grand que les années précédentes. Son

Dans l'horlogerie,
le chômage menace

Min H-iielo s.
Au Cercle national de Neuchàtel.

(Corr.) — Le Cercle national de Neu-
chàtel , que présidait le regretté chan-
celier d'Etat Pierre Court , a eu son
assemblée générale. Il a élu, pour rem-
placer M. Court , M. Claude Frieden.

Au Conseil général
de Neuchàtel

(Corr.) — Le Conseil général de Neu-
chàtel s'est réuni hier sous la prési-
dence de M. Claude Berger. Une mo-
tion a été déposée par M. S. Humbert
sur les mesures qu'il convient de pren-
dre pour lutter contre les accidents de
la circulation.

Un rapport concernant la réfection
d'un immeuble du quartier des Bercles
et son af fectat ion au Foyer des écoliers
a été adopté.

L'Areuse a déborde
(Corr.) — La fonte des neiges, qui

s'est accélérée au cours de ces derniers
jours, et la pluie abondante tombée
en fin de semaine ont accru sensible-
ment le volume des cours d'eau. L'A-
reuse a débordé , inondant des champs
entre Chaux, Môtiers et Boveresse , et
a emporté un barrage établi pour le
curage de son lit.

A l'extérieur
J*~ Le maréchal Montgomery

et les armes atomiques
LONDRES, 6. _ AFP. — Si une nou-

velle guerre mondiale éclatait dans
un proche avenir , les deux camps op-
posés feraient dès le début usage des
armes atomiques, telle est l'opinion
exprimée lundi soir par le maréchal
Montgomery . adjoint au commandant
suprême allié en Europe , au cours
d'une interview radiodiffusée par la
BBC.

Mort accidentelle du directeur
du Conservatoire de musique

de Paris
GROSSETO, 6. — AFP. — M. Claude

Delvincourt, directeur du Conserva-
toire de musique de Paris, a été tué
dans une collision d'automobiles qui
s'est produite à Orbetello, près de
Grosseto.

Mme Jagan a été arrêtée
GEORGETOWN, 6. — United Press.

— Mme Janet Jagan , l'épouse améri-
caine de l'ancien premier ministre de
la Guyane britannique , Cheddi Jagan ,
a été arrêtée dimanche alors qu 'elle
dirigeait une manifestation pour pro-
tester contre l'emprisonnement de son
mari.

Rappelons que M. Jagan , chassé l'an-
née dernière de son poste pour avoir
essayé de fomenter un complot com-
muniste, avait été arrêté samedi pour
avoir violé l'ordre qui lui interdit de
quitter Georgetown. Dimanche, Mme
Jagan avait conduit quelque 200 mem-
bres et partisans du parti progressiste
populaire devant le quartier-général de
la police où son mari est emprisonné.
Les communistes portaient des dra-
peaux rouges et criaient des slogans
tels que « Libérez Jagan » et « Savage ,
rentre chez toi ».

Le gouverneur britannique , sir Al-
fred Savage, avait chassé, en décembre
dernier , le gouvernement de M. Jagan
et nommé un Conseil exécutif et lé-
gislatif à sa place.

L'affaire loin et ia manifestation de raïs

Le premier ministre M . Laniel et le ministre de la défense  M. Pleven, vou-
lurent assister, à la tombe du Soldat inconnu , à une commémoration en
l'honneur des combattants en Indochine , lorsqu 'ils devinrent le but d'une
démonstration hostile conduite par des centaines de personnes qui criaient :
« Vive le général Juin ! ». Tandis que M. Laniel put se réfugier dans la voi-
ture d' un général , M. Pleven f u t  saisi par la foule et effectivement menacé.
Des of f ic iers  sont venus à son secours. Notre photo : le ministre de la défense ,
M.  Pleven (au centre , avec lunettes) entouré par de hauts of f ic iers .  De droite
à gauche : le général Blanc, chef d'état-major des jorces terrestres, le géné-
ral Besançon, inspecteur général de l' artilleri e et le général 'Zeller , gouver-

neur militaire de Paris.

Le marecnai Juin renonce
à démissionnai*

Ayant obtenu satisfaction

de son commandement des forces
Centre-Europe

PARIS, 6. — AFP. — M. Joseph La-
niel, président du conseil , a reçu hier
matin le maréchal Alphonse Juin pen-
dant une demi-heure.

Le maréchal a été ensuite reçu par
M. Georges Bidault.

C'est en qualité de président en
exercice du Conseil atlantique et non
de ministre des affaires étrangères,
que M. Georges Bidault a reçu le ma-
réchal Juin .

Un communiqué de l'état-major
du maréchal

PARIS, 6. — AFP. — Le maréchal
Jui n reste commandant en chef des
forces.  Centre-Europe , indique un com-
muniqué émanant de l'état-major du
maréchal , qui précis e que « satisfaction
lui ayant été donnée , le maréchal Juin
ne saurait envisager de démissionner
dans les circonstances présentes ».

» Un départ éventuel de Fontaine-
bleau , poursuit le communiqué, ne
saurait intervenir que dans la mesure
où le maréchal estimerait qu 'est pos-
sible , sans aucune équivoque , son rem-
placement par un officier général
français ayant les mêmes prérogatives
et attributions que celles qu 'il détient
actuellement.

» Le maréchal juge impossible de
dire , même de façon approximative, à
quelle époque il considérerait réunies
les conditions d'un tel remplacement. »

La crue du Tfore
Le niveau monte encore de 15 cm.
BAGDAD, 6. — AFP. — Le niveau

du Tigre est monté de 15 centimètres
depuis lundi matin et l'eau arrive
maintenant à la hauteur des sacs de
sable qui ont été accumulés pour ren-
forcer les digues défendant Bagdad.
Cependant, un porte-parole des servi-
ces de l'irrigation a affirmé lundi soir
que cette nouvelle crue , qui atteindra
son maximum dans la nuit , ne me-
nace pas dangereusement la cité. Une
décrue est en effet  amorcée à 100 km.
en amont de la capitale , à Samara ,
où le niveau du fleuve a baissé de 10
centimètres en 24 heures.

Les opérations de sauvetage des per-
sonnes isolées se poursuivent à l'aide
d'hélicoptères tandis que dans toute
la ville les initiatives se multiplient en
vue de venir en aide aux milliers de
sinistrés.

Une bombe explosive à Casablanca
CASABLANCA, 6. — AFP. — Un at-

tentat a eu lieu, ce matin à l'aube, de-
vant le marché de Casablanca, où une
bombe , confectionnée grossièrement à
l'aide d'explosifs et de ferraille placés
dans une nourrice d' essence, a fait
explosion devan t un café. Les dégâts
matériels sont légers. U n 'y a pas de
victimes.

Par ailleurs, le nombre des arresta-
tions effectuées à la suite de l'agres-
sion qui a coûté la vie, hier soir à
Casablanca, à l'inspecteur de police
Sanguinetti, s'élève à quatre , dont deux
femmes. Les deux hommes arrêtés
sont les agresseurs . Leur identité n 'a
pas encore été révélée .

Les U.S.A. mis en cause
aux communes

où a lieu un débat dramatique
sur la bombe H

LONDRES, 6. — Reuter . — Parlant
lundi à la Chambre des communes,
sir Winston Churchill a déclaré que
les essais de bombes à l'hydrogène dan s
le Pacifique auraient pour effet d'aug-
menter les chances de la paix mon-
diale. Lui, Churchill, n'ira pas jusqu'à
engager les Américains à renoncer
aux essais d'explosions prévus dans le
courant de ce mois. D'ailleurs, il n'y
a aucune raison de craindre que les
explosions dépassent les calculs des
hommes de science et que ceux-ci ne
soient pas en mesure d'en fixer les
limites.

Nous ne pensons pas — a ajouté le
premier ministre — que les Russes
construisent de grosses bombes à l'hy-
drogène, mais il est vraisemblable
qu'ils sont arrivés à en faire de moins
puissantes.

Je pense que ce qui se fait ou va se
faire prochainement dans le Pacifique
accroît les chances de paix plutôt que
le danger de guerre. Je pense aussi que
nous avons le temps — sans en avoir
trop — d'étudier les problèmes qui se
posent à nous et au monde entier , et
de les débattre, sous leur nouvel as-
pect , non seulement en public mais
aussi confidentiellement, avec nos
ami s Américains et nos alliés. C'est ce
que, bien entendu , nous avons déjà
fait.

Les Russes sont en retard
Après avoir indiqué que les Russes

avaient fait exploser leur première
bombe à l'hydrogène le 12 août 1953,
M. Churchill a fait remarquer qu 'ils
étaient, dans ce domaine, en retard sur
les Américains, mais pourtant plus près
d'eux qu 'ils ne l'ont jamais été avec la
bombe atomique ordinaire .

M. Churchill révèle un secret
Le premier ministre a rappelé en-

suite que lui-même et le président Roo-
sevelt étaient convenus, en 1943, que ja-
mais l'un n'utiliserait la bombe atomi-
que sans l'assentiment de l'autre , et
qu 'ils agiraient de même pour la trans-
mission d'informations sur la bombe
atomique à d'autres puissances. Consi-
dérant la lourde charge supportée par
les Etats-Unis en matière de produc-
tion , par la suite du partage de l'effort

de guerre, le gouvernement britanni-
que avait alors reconnu que les avan-
tages industriels ou commerciaux qui
en découleraient après la guerre se-
raient à répartir entre les deux pays.
Les choses en étaient là lorsque les
travaillistes arrivèrent au pouvoir. Tou-
tes les modifications intervenues à ce
point de vue depuis lors, sont l'affaire
du gouvernement travailliste, et le gou-
vernement actuel y est encore lié.

De vifs remous
Le premier ministre a provoqué alors

de vifs remous en affirmant que le
gouvernement travailliste avait renon-
cé à des droits sur des informations
d'ordre militaire concernant l'énergie
atomique en échange du droit à des
informations d'ordre civil.

M. Attlee , tremblant d'indignation ,
l'a interrompu par ces mots :

« Vous dites que nous avons aban-
donné des droits sur des questions mi-
litaires en échange d'avantages d'or-
dre industriel. Or , nous n'avons jamais
eu d'avantages de ce genre et il n'y a
jamai s eu de tels marchandages. Nous
n'avons renoncé à aucun accord con-
clu avec les Etats-Unis. Malheureuse-
ment, le Sénat américain a voté la loi
Mac Mahon qui interdit au gouverne-
ment américain de transmettre des se-
crets atomiques et l'a empêché d'obser-
ver l'accord en question. »

Sir Winston Churchill , après avoir
été interrompu plusieurs minutes, a
indiqué qu'il avait montré cet accord
au sénateur Mac Mahon , il y a deux
ans, et que ce dernier lui aurait ré-
pondu :

« Si nous avions vu cet accord , il n'y
aurait pas eu de loi Mac Mahon. »

La motion travailliste acceptée
LONDRES, 6. — AFP — La Cham-

bre des Communes a approuvé lundi
soir, sans mise aux voix , la motion tra-
vailiste sur la bombe à hydrogène, de-
mandant des négociations entre les
trois grandes puisances pour la réduc-
tion et le contrôle des armements.

Une école de pilotes « alliés »
en Bavière

FUERSTENFELDBRUCK (Bavière ) ,
6. — Reuter. — L'aviation américaine
a inauguré vendredi sa première école
de pilotes pour les nations alliées d'Eu-
rope, dont les forces aériennes ne sont
pas suffisamment développées. 18 élè-
ves turcs, hollandais et espagnols y
ont été admis.

Dans quelques mois, elle pourra en
recevoir 70.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; éUe n'engage pas le journal.)
Aux propriétaires de cycles.

La Direction de police prie les intéressés
de consulter l'annonce de ce jour.
Au cinéma Eden.

Demain mercredi, deux matinées pour
enfants : lre à 14 h., 2e à 16 h. 30 avec
Laurel et Hardy, les populaires et irrésisti-
bles comiques dans « Quel pétard », une
nouvelle explosion de rire dont eux seuls
ont le secret. Un magnifique spectacle de
famille avec, en complément de program-
me, un festival de dessins animés.

La Chaux de-Fonds
Un enfant blesse.

Hier , aux environs de midi , à l'in-
tersection de l'avenue de la Gare et de
l'avenue Léopold-Robert , à La Chaux-
de-Fonds, une voiture vaudoise con-
duite par M. Z. W., a renversé un en-
fant d'une dizaine d'années , le petit
M. A., de La Chaux-de-Fonds. L'en-
fant a été relevé souffrant d'une bles-
sure à la tête et a dû être conduit
dans une pharmacie afin d'y recevoir
les premiers soins. Puis on l'a trans-
porté à son domicile.
Nos voeux de complet rétablissement.

Ouverture des drogueries .
Les drogueries Perroco S. A., Place

de l'Hôtel-de-Ville 5, et Graziano &
Co., av. Léopold-Robert 75, seront ou-
vertes mercredi 7 avril , l'après-midi .

du é avril 1954

_ . , Cours duZurich : .
Obligations 5 6

VA % Fédéral .1 Wl% H" Ud
VA % Féd. 45/juin 102 85 1C'2 - 70

VA % Féd. .éVdéc. 107-60 107 25d
2% % Fédéral 50 105.10 105d

Actions

B. Com. de Bâle 73° 724
Banque Fédérale 375 374
Union B. Suisses 1248 1246
Société B. Suisse 1105 1103
Crédit Suisse . . 11«* 1147
Conti Linoléum . 436 d 436
Eleclro Watt . . 13M 1393
Interhandel . . . 1535 157°
Motor Colombos . ?74 '70
S. A. E. G. Sér. 1 75îi 75
Indetec . . . .  "0, 

526
Halo-Suisse prior. 255 » 2:>5

Réassurances . . 855° 85'5Winterthour Ace. 660° ° 6575 °
Zurich Assura nc. '300dD 940° °
Aar-Tewin . . . U00 1295 j
SaufO* . . . . .  1070 d 1070 I

Zurich : Cours du

Actions ^ ^
Aluminium .- .- . 2270 2280
Bally . . . . _ .  875 d 882
Brown-Boveri . -. 1235 1230
Fischer 1130 1140
Lonza 1010 1000
Nestlé Aliment. . 1704 1703
Sulzer 2010 d 2020
Baltimore . . . .  86 83?.i
Pennsylvania . . 70 69 .i
Italo-Argentina . . 29 d 29 .i;
Royal Dutch . . .  515 514
Sodec 40 39],i
Standard-Oil . . . 347'.i 347 1,-
Union Carbide C. 325 328
Du Pont de Nem. 504 505
Eastman Kodak 236 235 d
General Electric. . 468 .i 467
General Motors . 286' 2851™
Internat. Nickel . 165 163 l,_ d
Kennecott . . . .  319 318
Montgero©ry W. . 268 268 o
National Distitlors 79 80
Allumettes B. . . 62V_ 62!.i
Un. States Steel 183 182 d
AMCA . . .  « r . . C  35.90

.SAFIT . . .  £ 10.1 U 10.0.6
FONSA c. prôc. . 158' ISS5.»

I SIMA 1095 d i095 d

Genève : Cours du

Actions 5 6
Aramayo . » > a 40% 40 d
Chartered , a ¦ 41 Vi 42
Azote . . . . . .  — —
Caoutchoucs . . 41 d 41
Sipef . . .  s « 20 20
Securities ord. . . 125 125
Canadian Pacitlc 106i_ 105%
Insl. Phys. au p. . 371 373
Sécheron, nom. . 465 d 465 d
Separator . . .  150 d 150 d
S. K. F. . . . .  270 272

Bâle :
Clba . . . . . .  3190 3165
Schappe . . . .  800 800
Sandoz 3250 3250
Holfmann-La R. . . 6750 6750 d
Billets étrangers : Dem offre

Francs français . 1.151,; 1.17%
Livres Sterling . . 11.59 n.72
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.30
Francs belges . . 8.43 8.55
Florins -- .landais 111.50 113 —
Lires Italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 101.50 102.75
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BULLETIN T O U R I S T I Q U E

A.C. S.- L'IMPARTIAL
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Mardi 6 avril

Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées
La Cibourg: Praticable sans chaînes

SCALA : Une vie de garçon, î.
CAPITOLE : Au mépris des lois, î.
EDEN : Le f i l s  d'Alibaba , f.
CORSO : La vierge du Rhin, f.
PALACE : Le pirate des 7 mers, f.
REX : Boîte de nuit, f.

CINEMAS - MEMENTO

La dragée Franklin , prise le soir, agit
pendant la nuit, facilite la digestion, dé-
barrasse l'intestin. Plus de malaises le
matin au réveil , vous voici fort et dis-
pos. Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées.

Malaises dus à la constipation
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Samedi 10 et dimanche 11 avril à 20 h précises
DEUX AUDITIONS DE

L'enfance du Christ
de Berlioz

Choeurs, soli , orchestr e et orgue
Direction ; G. L. PANTILLON

Entrée libre. - Collecte vivement recommandée
Libretto à 1 fr .

LA!! 'J' y « école

Serviette* Ŵ ^̂ Ê
a école mz ŵs ^

Vous trouverez chez nous
un choix incomparable
et des prix avantageux

W E B E R
maitre-sellier

12, rue Friz-Courvoisier

CHEZ LE

SPECIALISTE

POUR L'ENFANT

RONDE 11

Radio-dépannage

Tél. 2.17.82 ROCHER ?

A. FANTON I
On demande à acheter
d'occasion une

1 tente de
camping

4-5 places, avec abside . —
Faire offres à M. B"rn ird
Béguelin , Sonceboz . Tel.
(032) 9 71 85.

A vendre à Cerlier (Er-
lach)

maison familiale
auec grand atelier

(20 ouvriers) , 5 pièces,
bain, chauffage général.
Jardin et verger 2400 mè-
tres carrés.
Agence romande immobi-
lière, B. de Chambrier ,
Place Purry 1, Neuchàtel.

UILLA a vendre à Genève
On offre à vendre, à Ganève, belle villa de
7 chambres, garage, chalet annexe, située
dans magnifique parc de 3000 mètres car-
rés, dans beau quartier, non éloigné du
centre.
Entrée en jouissance et prix à discuter.
Pour tous renseignements, s'adr . à l'Etude
Jacques Ribaux, avocat et notaire, Pro-
menade Noire 2, Neuchàtel.
Tél. (038) 5 40 32.

Garage
pour une voiture à louer
rue du Locle.
Ecrire sous chiffre C. B.
6539, au bureau de L'Im-
partial.

Pilai.
A vendre avantageuse-
ment un poulailler de 11
m. de long et environ 1000
mètres carrés de terrain
clôturé. Le terrain se loue.
S'adr. à M. Eugène Pella-
ton, rue Daniel - JeanRi-
chard 41, au ler étage.

A VENDRE machine à la-
ver, ainsi qu 'une pousset-
te avec poupée. — S'adr.
rue du Doubs 1, au 2e éta-
ge, à gauche, après 18 h.

DU MUSEE
Jaquet-Droz 27 Tél. 2 50 84
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Vélo moteur
à vendre, montage spécial
avec fourche à ressort ,
gros pneus, équipé du mo-
teur Cucciolo dernier mo-
dèle , très peu roulé. Bas
prix, superbe occasion. —
Liechti, 25, Hôtel-de-Ville.

MOTO
Pour cause de double
emploi, à vendre Adler
100 ce. à l'état de neuf.
S'adr. à M. A . Vuilleumier ,
rue de la Cure 9.

On cherche

machiniste
sur bois

qualifié pour place
stable.
Offres à Pache, Ber-
gières 24, Lausanne.

LEYSIN
Encore quelques places
pour la course de diman-
che 11 avril . Départ de La
Chaux-de-Fonds à 6 h. 30.
Départ de Leysin à 17 h.
30. — Inscriptions : Mme
Richard , Numa-Droz 19.
Tél. 2 31 49 ou 2 46 17.

CAPITAL
10,000 à 20,000 francs sont
cherchés par entreprise du
bâtiment. Intérêt et rem-
boursement à convenir. —
Faire offres sous chiffre
P 3071 N, à Publicitas,
Neuchàtel.

A VENDRE robe de com-
muniante (10 ans) , ainsi
que d'autres habits poru
fillette. — S'adr. à Mme
Huguenin, Numa-Droz 106.
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Saignelégier

(Corr.) — Les 7 et 8 août prochains
se déroulera à Saignelégier le cin-
quante et unième Marché - Concours
national de chevaux. Les travaux pré-
paratoires vont déjà bon train. Preuve
en soit la fructueuse séance tenue par
le comité de cette organisation.

11 y a un mois environ, la' Société
d'agriculture du district des Franches-
Montagnes prenait en considération le
projet d'aménagement de la piste du
champ de course. 11 votait à cet effet
un deuxième subside de 28.000 francs
portant aisi la somme disponible pour
ces travaux à 58.000 francs. Il restait
encore au comité du Marché-Concours
à adopter le projet de façon définitive
et à passer commande des travaux.

Le projet présenté est l'oeuvre de
M. Louis Froidevaux, voyer-chef. Il est
susceptible de satisfaire à la fois les
officiels des sociétés hippiques suisses,
les spectateurs de la manifestation che-
valine et la... caisse générale du Mar-
ché-Concours. Un premier projet g^n.
diose du coût de 150.000 francs envi-
ron a été écarté par la Fédération
suisse des sports équestres pour des
raisons techniques. Le nouveau pro-
je t de M. Froidevaux donne entière
satisfaction. M. Max Keller, secrétaire
général de la section des courses à
Lucerne, l'a examiné sur place et l'a
jugé impeccable. L'ancienne piste se-
rait prolongée et corrigée du côté de
la haUe-aantine. Toutes les mauvaises
courbes disparaîtraient. De plus, le
long de la route de Tramelan, la piste
serait ramenée die quelques mètres à
l'intérieur, pour permettre l'érection
de tribunes entre la route et la piste.
Ces tribunes pourraient accueillir
quelque 8000 personnes. Toute la piste
serait aplanie. Elle serait bordée en
plusieurs endroits de remblais permet-
tant à 12 rangées de spectateurs de se
tenir en gradins et de suivre aisément
les courses. Dans les virages, la piste
aurait une légère pente ; ainsi serait
exclue toute possibilité d'accident, au
contraire des années passées. Régu-
larité du profil , régularité de la lar-
geur de la piste qui aurait partout
13 mètres, longueur d'environ 700 m.
Le coût des travaux selon les plans
établis est, devisé à 47.300 francs.

Le comité du Marché-Concours ac-
cepte le projet et confie immédiate-
ment tous les travaux à la Maison
Torti, sous la surveillance de M.
Froidevaux, auteur du plan . Le 15 mai,
l'aménagement de la piste touchera
vraisemblablement à sa fin . Quant
au reste des subsides votés, il sera
destiné à aménager ultérieurement
1'emplacem.ent du carrousel des che-
vaux.

Pour succéder à M. Edgar von All-
men, à la présidence du comité de
police, le comité du Marché-Concours
a élu M. H. Tièche, précédemment
aux finances. M. Jean-Louis Jobin ,
comptable, se voit confier la présiden -
ce du comité des finances.

Pas moins de dix fanfares ont sol-
licité l'honneur de participer à la ma-
nifestation chevaline de la mi-août .
Selon la tradition , le comité en a re-
tenu deux , celles de Granges et cle
Spiez.

Avant le Marché-Concours

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Chronique sportive
A Couvet

Match de gymnastique à l'artistique

Franche-Comté - Canton
de Neuchàtel

(COïT.) — Ce gala de gymnastique, fort
bien organisé par la Société fédérale de
gymnastique de Couvet, a remporté un
magnifique succès dû à la qualité des con-
currents et à l'enthousiasme des nombreux
spectateurs qui applaudirent impartiale-
ment ces as de la magnésie et qui vibrè-
rent souvent devant tant de voltige et de
désinvolture.

Tandis que le rideau s'ouvre doucement,
l'orchestre j oue les hymnes nationaux, de-
vant les deux équipes figées dans un garde-
à-vous impeccable. On remarque à l'avant-
scène trois drapeaux : français, suisse et
neuchâtelois. M. Robert Jeanneret, prési-
dent de la société organisatrice, dit tout le
plaisir qu'a Couvet de mettre sur pied cet-
te belle joute sportive qui doit, une fois de
plus, raffermir l'amitié de nos deux pays.
Il remercie l'assistance, lui souhaite une
très cordiale bienvenue et salue la présence
de MM. Bert. Grandjean , président d'hon-
neur de l'Association cantonale neuchàteloi-
se de gymnastique, Lucien Frasse, président
de cette association, Pierre Thiébaud, pré-
sident de l'Union gymnastique diu Val-de-
Travers.

Un beau duel Mathiot-Winteregg
Les hostilités débutent par les barres pa-

rallèles où Mathiot fait preuve d'une belle
maîtrise (9.90) , Winteregg (9.85) , Hertig
(9.70) . Deruns (9.75) ; France 45.90, Suisse
47._n

Nos représentants prennent une sérieuse
avance au cheval-arçons (65.85 - 63.80). A
cet appareil , Winteregg prend trois dixièmes
à Mathiot , qui a un arrêt intempestif (W.
9.85, M. 9.55). Les Français sont très à
l'aise aux anneaux et c'est là qu'ils font le
plus de points (63.20) mais les Suisses sont
encore les plus forts (66.80) , accentuant en-
core leur domination . Mathiot et Waldvogel
(9.85) . Winteregg (9 .65). Le Français reprend
du poil de la bête , graduellement, mais ir-
résistiblement. Clerc, F. C, (9.55) , Clément,
F. C, (9.55) qui nous a présenté un « bras
de fer » à l'appui renversé tendu (stans)
qu 'on voit très rarement ; et pourtant ce
gymnaste est haut comme trois pommes.
Les préliminaires sont une belle présenta-
tion de haute voltige, sauts périlleux en
avant , en arrière , flic-flac, sauts de carpe,
etc., tout y est. Ici encore les Suisses, mieux
préparés, l'emportent par 48.85 contre 46.40.
Mathiot nous a présenté deux sauts péril-
leux, très élevés, de toute beauté, sans ba-
vure (9.90). Von Allmen Roger (9.90) , Her-
tig (9.80) , Winteregg (9.75) .

La barre fixe fut l'apanage de nos gym-
nastes qui totalisèrent 48.85 contre 44.15.
C'est encore Mathiot qui remporte la pal-
me. Il se joue des difficultés dans un
« tour » fantastique qui se termine par un
magistral « fleurier » très élevé (9.90) ;
Clerc ,F. C, (9.40) , Winteregg (9.80) , Her-
tig et Waldvogel (9.75) . Deruns (9.65).

Classement individuel : 1. Mathiot Mi-
chel , 49.10 (maximum 50 points) ; 2. Win-
teregg René. 48.90 ; 3. Hertig Ernest, 48.50 ;
4. Deruns Charles, 48.10 ; 5. Waldvogel Ri-
co, 47.45 : 6. Clerc Marcel . 47.35 ; 7. Von
Allmen Roger, 47.25 ; 8. Fûhrer Marcel,
45.05 ; 9. Robinet Pierre. 43.95 ; 10. Au-
brv Jean-Pierre , 43.85 ; 11. Clément Jules,
43.70 ; 12. Schneider Charles, 43.10 ; 13 ex-
aequo : Dôdane et Zagranoff . 42.65 ; 14. Jo-
liat A., 39.85.

LES NEUCHATELOIS GAGNENT CET-
TE QUATRIEME RENCONTRE PAR 240.25
POINTS CONTRE 227.40.

HANDBALL

A Genève

International bat Chaux-de-
Fonds Ancienne 15 à 9 (7-5)
Samedi 3 avril , Chaux-de-Fonds-An-

cienne entreprenait son premier dé-
placement pour le Championnat de
lre Ligue romande, pour rencontrer
l'équipe de International récemment
promue et renforcée par de très bons
éléments. Dans l'équipe de l'Ancienne,
de nombreuses mutations sont inter-
venues depuis l'an dernier et une large
part est faite aux juniors formés par
le club ; sous les ordres de l'arbitre
Vannotti de Lausanne, se présen-
taient les hommes suivants pour nos
couleurs :

Huber ; Seiler , Froidevaux ; Wittwer ,
Koller , Depierre ; Lenz, Rebetez,
Aeschlimann, Pickel , Junod.

La partie débute à vive allure et il
faut attendre 5 minutes avant que In-
ter ne marque son premier but ; après
une période calme, Rebetez égalise sur
un bel effort personnel à la lime mi-
nute. Puis suit une longue période de
domination d'Inter et les buts se suc-
cèdent rapidement si bien que le score
monte à 5 à 1 en quelques minutes ;
sera-ce une défaite écrasante pour
l'Ancienne ? Non, car l'équipe se re-
prend et après un but annulé de Lenz
pour hors-jeu , Rebetez marque sur bel
effort personnel, après un tir sur la
latte. Coup franc à la 22e minute et
Rebetez reprend une balle d'Aeschli-
mann et marque imparablement. A
peine remise en jeu par Inter et la
balle est à nouveau dans les filets
chaux-de-fonniers. Les attaques sont
maintenant beaucoup plus virilement
menées par les horlogers et après plu-
sieurs essais infructueux, un avant
d'Inter échappe à la surveillance des
arrières et marque le 7me. En deux
minutes, l'Ancienne parvient alors à
réduire l'écart de deux bus et porte
le score à 7 à 5.

A la remise en jeu , toute la ligne se
lance à l'assaut des bois adverses et
bientôt l'égalisation est assurée par
des buts de Lenz et Pickel. Inter ne
semble pas accuser le coup et marque
3 buts en l'espace de 10 minutes, alors

qu un point obtenu par Lenz est à
nouveau contesté par l'arbitre. Ci 10
à 7 ; à la 20me minute, penalty contre
nos couleurs pour charge incorrecte
d'un défenseur et Inter marque impa-
rablement, puis peu après, un nouveau
point est acquis par cette équipe sur
une magnifique attaque. On note une
période de pression chaux-de-fonnière
et des tirs splendides de Pickel et Kol-
ler, arrêtés malheureusement par la
latte ou le gardien, puis nouveau but
d'Inter à la 25me minute par déborde-
ment des ailes et coup sur coup Witt-
wer et Aeschlimann réduisent l'écart
tandis que dans les dernières secondes,
un but de Lenz est à nouveau annulé
pour hors-jeu. Ainsi la défaite est con-
sommée malgré un jeu plaisant à sui-
vre. International possède une belle
équipe dont la préparation est déjà
bien au point et qui pratique un mar-
quage très serré, ne laissant jamais
les avants évoluer. H. B.

NATATION

Un record du monde battu
Miss Phebe Cramer, de l'Université

de Californie, a battu dimanche le
record du monde du 100 yards brasse
papillon, dans le temps de l'9"l . Le
précédent record, dans aette catégorie,
appartenait à la nageuse hollandaise
Nelly van Vliet qui, en 1947, avait réa-
lisé l'9"2.

La jeune nageuse californienne qui
est âgée de 18 ans, a couvert les 50
premiers yards en 31"5, meilleur temps
réalisé jusqu'à présent. Miss Cramer
a réussi cette performance, au cours
d'éliminatoires en bassin ouvert, dans
le cadre des championnats d'Amérique
de natation.

Le quart d'heure agricole
Trop de lait

(Corr. part, de « L'Impartial ».

Cernier, le 6 avril.
A écouter certains pessimistes, il fau-

drait faire machine-arrière, diminuer
la productivi té de l'agriculture et sur-
tout celle du bétail, pour assainir le
marché du lait , des produits laitiers et
de la viande qui sont pour le moment
encombrés.
Ce n'est pas l'affouragement rationnel

qui est seul responsable
de la surproduction

On a trouvé actuellement un nou-
veau cheval de bataille, ce sont les
« concentrés importés » qu 'on rend res-
ponsables de la surproduction.

Au nom de la technique agricole nous
nous élevons contre cette façon d'ex-
pliquer la situation et surtout contre
les remèdes qu 'on veut y apporter ;
soit une grosse augmentation des taxes
de douane sur les fourrages importés.

D'une manière générale, les vaches
suisses ne mangent pas trop de con-
centré pendant la période d'hiver. On
peut estimer que la ration moyenne est
de 650 à 750 gr. par vache et par jour.
Il n'est pas économique de vouloir
affourager des vaches ayant une forte
productivité de laitière avec des rations
trop grossières. Les bêtes diminuent
alors de poids et leur productivité lai-
tière n'est pas utilisée. Or si l'on veut
que la garde du bétail soit rentable, la
productivité de chaque bête doit être
le plus élevée possible. C'est une erreur
que de conseiller aux paysans de ne
plus utiliser de fourrages concentrés
par crainte de surproduction. Si on
suit cette idée, on s'achemine vers une
économie agricole malsaine où l'agri-
culture ne peut plus vivre que grâce à
de fortes subventions, car sa rentabi-
lité n'augmente pas, mais diminue.

Il est possible que certains agricul-
teurs aient exagéré dans l'utilisation
des fourrages concentrés, mais ils sont
rares. Il nous semble que s'il y a sur-
production, la raison est tout autre.

Comme nous l'avons déj à répété plu-
sieurs fois dans ces colonnes, l'agricul-
ture suisse doit pouvoir s'orienter vers
d'autres productions que celles décou-
lant de l'exploitation du bétail. On ne
produit en Suisse que le 19 % de la
consommation de sucre. Les bettera-
viers romands se sont engagés à dou-
bler leur production de betteraves à
sucre, si on leur donne la possibilité
de les vendre. Qu'attend-on pour cons-
truire de nouvelles sucreries ?

Les paysans de la plaine pourront
alors avoir plus de cultures et pro-
duire moins de lait.

C'est le foin et la paille
qu'on importe qui sont les grands

responsables
Les producteurs de lait et les éle-

veurs doivent de leur côté être plus
raisonnables. On importe en Suisse du
foin, ce qui est un scandale et même
des paysans affouragent de la paille
importée. Ce sont eux qui font la sur-
production.

Voici pourquoi :
Du fait de sa configuration géogra-

phique et de son climat, la Suisse peut
être considérée comme un gros pro-
ducteur de foin. En effet, comparati-
vement aux autres produits du sol, on
produit beaucoup plus de foin chez
nous que dans n'importe quel autre
pays. Pour utiliser ce foin , il faut des
vaches. Mais malheureusement, le
foin n'est pas un fourrage suffisam-
ment riche pour permettre aux bon-
nes laitières de ptroduire normale-
ment. Dans la plaine, on remplace
une partie de la ration de foin par
des racines, on le fait aussi en mon-
tagne, mais là , la culture est moins
rentable. Grâce à cela, on améliore
un peu la ration. Pour les vaches à
forte production, il est indispensable
de compléter la ration par un fourra-
ge très riche, qui est composé de cé-
réales et de résidus du pressurage ou
de l'extraction de l'huile. Une partie
de ces céréales doit être importée , car
la Suisse n'arrive pas à en produire
sfuffis-umimeint. L'importation de cé-
réales se justifie donc par le fait que
ces céréales permettent une meilleu-
re utilisation du foin du pays — pour
autant que ces céréales soient utili-
sées pour le bétail bovin et non pour
les porcs, ce qui est une autre ques-
tion. Mais le foin importé, lui n'a
pas sa raison d'être. C'est ce foin qui
permet de nourrir en Suisse plus de
vaches qu 'il n'en faut.

Celui qui veut défendre les intérêts
de l'agriculture suisse doit lutter contre
cette importation. Les paysans d'au-
jourd'h ui doivent reprendre les bonnes
habitudes d'économie des anciens qui

gardaient toujours des réserves impor-
tantes après une bonne récolte. Main-
tenant, on fait le contraire. La récolte
est-elle bonne , on garde plus de bêtes
pour au moins tout finir. Si l'année
d'après la récolte est mauvaise, on ne
peut pas vendre le bétail, car les prix
diminuent, alors, on le garde en affou-
rageant de foin importé et même de
la paille et des concentrés. Ce qui n'est
certes pas meilleur au point de vue éco-
nomique. Et ensuite, ceux qui affoura-
gent de cette façon se plaignent que le
prix du lait n'est pas suffisant.

Voilà où est la cause véritable de la
surproduction.

C'est l'insouciance, le besoin de ga-
gner par tous les moyens, même si l'on
perd ce qui a été gagné une année en
devant acheter des fourrages l'année
suivante.

Il faut adapter le troupeau
aux possibilités du domaine

Les paysans doivent adapter le nom-
bre de leurs bêtes aux possibilités
moyennes d'affouragement du domaine
et ne plus compter sur un apport de
foin étranger. Et les bêtes que l'on
garde, il faut les soigner, leur donner
à manger et qu'elles produisent tout
ce qu 'elles peuvent produire. C'est ainsi
seulement que les frais de production
diminueront, mais pas en achetant du
foin à 22 fr. les 100 kg. Le foin ne doit
pas s'acheter, il doit être produit à la
ferme.

Un autr e moyen d'augmenter la pro-
ductivité du bétail, tout en diminuant
la surproduction, c'est d'augmenter la
culture des racines en montagne, sur-
tout des choux-raves. Cette culture sup-
porte l'altitude et chaque paysan de-
vrait savoir que les choux-raves sont un
des meilleurs compléments pour l'ali-
mentation des vaches laitières.

Où sont les vrais remèdes ? •
Si on augmente légèrement le taux

des droits de douane sur les céréales
importées, il faut parallèlement aug-
menter les primes pour encourager la
culture des céréales fourragères dans le
pays.

Il est certain que si les concentrés
deviennent trop chers, les paysans en
utiliseront moins, mais pour produire
autant de lait , ils garderont plus de
vaches et finalement rien n'aura chan-
gé, sauf que la vente du bétail de bou-
cherie sera encore plus difficile.

U faut abandonner cette idée qu»
l'affouragement rationnel est la cause
de la surproduction et la remplacer par
des principes de saine économie qui
veulent que les fourrages volumineux
soient tous produits par la ferme, que
plus un kilo de foin étranger ne soit im-
porté en Suisse et que la paille serve
à la litière et ne soit plus un composant
de rations mal équilibrées.

C'est dès maintenant, au printemps,
que les paysans doivent songer à adap-
ter leur troupeau à leurs possibilités de
production de fourrage, pour le bien de
leur porte-monnaie et le bien de l'éco-
nomie agricole suisse.

M. GUEISSAZ.

L'assainissement des variétés fruitières
Une question d'actualité

(Corr. part ,  de « L'Impartial *)

Cernier, le 30 mars.

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est
conseillé aux producteurs de fruits et
plus particulièrement de pommes, de
revoir le choix des variétés qu'ils cul-
tivent, pour plusieurs raisons. Dans
certains cas, c'est l'adaptation de la
variété au climat et à la nature du
sol qui mérite d'être revue de près. Mais
le plus souvent c'est l'adaptation de la
variété aux goûts et désirs du com-
merce et du consommateur qui ne va
pas. Il y a fort longtemps que l'on
tappe sur ce clou, terriblement diffi -
cile à enfoncer, et quand il vous est
donné d'examiner le choix des variétés
cultivées, sur les marchés ou dans les
vergers, il saute à l'oeil que les progrès
faits dans ce sens marchent lentement,
trop lentement.

Ce défaut de nos vergers agricoles
est à la base des difficultés rencon-
trées pour écouler les récoltes en pé-
riode de forte production. Car il est
prouvé qu'en quantités égales la vente
d'une variété cotée est beaucoup plus
aisée que celle de plusieurs variétés,
surtout si une de ces dernières n'est
pas de première qualité.

Au train dont s'effectue l'assainis-
sement des variétés dans les vergers,
il peut sembler au profane qu'il s'agit
d'une oeuvre d'un genre utopique ou
accessible seulement à quelques privi-
légiés. Eh bien non, rien n'est plus
simple, tout en étant à la portée de
chacun sans grandes dépenses . U suffit
pour cela de surgreffer les arbres qui
ne donnent pas satisfaction.

Qu'est-ce que le surgreffage ?
A vrai dire, ce n'est P^s une opéra-

tion bien compliquée. Toute personne
quelque peu habile de ses doigts est
capable de greffer. Les arbres tiges des
vergers, notamment les pommiers, sont
greffés dans le courant d'avril avec la
méthode dite « en couronne ». Celle-ci
consiste à tailler en biseau dessous un
oeil un greffon prélevé sur un rameau
âgé d'un an. Oe greffon sera ensuite
introduit entre l'écorce et l'aubier du
« plot », (nom donné à la section de la
branche à surgreffer) dont le diamètre
ne dépassera pas huit à dix centimètres.
Quant à la greffe « en coulée », faite
en même temps que la précédente,
elle s'exécute en glissant le greffon sous
l'écorce de branche, mais sur les côtés
gauche et droit de celle-ci, à cinquante
centimètres les uns des autres. Les gref-
fons en couronne seront appelés à pro-
longer la branche charpentière alors
que ceux en coulée deviendront des
branches fruitières. Après quelques an-
nées, l'arbre sera habillé de nouvelles
branches et ainsi il produira une autre
variété de fruits, meilleure que la pré-
cédente, cela va sans dire.

Petites causes, grands effets
Nous le répétons, greffer est très

simple. Avec les méthodes de greffage
en couronne et en coulée on peut être
assuré que le 95 à 100 % de;, greffons
se souderont à la branche sur laquell e
ils ont été posés. Toutefois, cette

soudure, -traduite par le débourrement
des yeux du greffon, ne donne aucune
garantie quant au succès final de l'o-
pération. De nombreuses causes (petites
souvent) pourront avoir de grands ef-
fets favorables ou défavorables l'année
même de l'opération et les suivantes.

D'abord il faut se rappeler que plu-
sieurs années sont nécessaires pour
achever la soudure complète du gref-
fon avec la branche et la cicatrisation
totale de la plaie. Entre-temps, le chan-
cre, la tavelure, ainsi que d'autres ma-
ladies et insectes, pourront, s'ils ne sont
pas combattus, s'attaquer aux greffes et
les anéantir. Le vent peut également
arracher ces dernières, surtout la pre-
mière année quand elles sont encore
imparfaitement soudées. Dans ce cas,
un petit tuteur est souvent très utile.
Les gourmands prenant naissance dans
l'entourage des greffes peuvent aussi
être responsables de leur mauvais déve-
loppement. Surveillez donc ces indési-
rables et arrachez-les dès qu'ils appa-
raissent. Le plot n'échappera pas à ia
surveillance car il est aussi le point
de départ de maintes complications dont
la plus à redouter est la pourriture du
bois. C'est pourquoi une bonne couche
de mastic devra le tenir à l'abri de la
pluie, des champignons et des insectes
ravageurs tant que la cicatrisation ne
sera pas terminée.

La provenance des greffons est de
même un facteur influant. L'arbre éta-
lon dont on désire reproduire la va-
riété et sur lequel on prélève les gref-
fons, sera jeune et vigoureux. Les bran-
ches extérieures de la couronne four-
nissent de meilleurs greffons. En règle
générale, les arbres vieux, maladifs ou
infertiles ne serviront jamais d'étalon
tant il est vrai que les greffes conser-
vent aussi bien les défauts que les
qualités de leurs parents. Une bonne
précaution à ne pas oublier est de pré-
lever les greffons sur des arbres ayant
fructifié afin d'être renseigné sur leur
fertilité efc l'authenticité de la variété.

Enfin, signalons encore que tous les
arbres ne peuvent pas être surgreffés.
En effet , l'expérience démontre que
seuls les sujets en bonne sant é (écorce
en particulier) et témoignant d'une
grande vitalité peuvent supporter cette
opération. Car en effet il s'agit bien
d'une opération pouvant être qualifiée
de grave puisque l'arbre surgreffé est
amputé des deux tiers de ses bran-
ches. Quant à l'âge jusqu'auquel il est
possible de surgreffer les arbres, il est
difficile à préciser. C'est plutôt la vi-
gueur qui servira d'indice.

C'est pourquoi, l'arboriculteur averti
ne surgreffe pas un arbre dont l'état
de végétation laisse à désirer mais il
l'arrache.

J. CHARRIERE.

[ âÈÊk. JE. ^ |FA t! Bl
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il QRAIND FESTOVAL DU RORE mf^ÊS^̂  <
- I Mercredi:2 matinées _, K h ^« . _ _  î gB
B pour enfants 1ère à 14 H. 2ème à 10 il. 30 £ ' .
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|| ^Hi %# wm mm m WêB ¦ LW® ffî% w_w (GRANDS CANONS)

mm Un vrai spectacle de famille .. Une explosion de rires!

M En avani programme ; FESTIVAL OIE DESSINS ANIMÉS ï !
S Prix des places pour enfants Far. 1.50 Hocarfion «lès demai n lO heures «3
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Fêtes de Pâques
Les Gorges de Montbenoît ,

PontarlierVendred,saint vallée de La Loue
DéMÏ' ao Besancon

Le Valdahon
Prix de la course Fr. 16.—

vendr..sa.nt course printanière
16 avril

.._ .¦_ _. ... avec de bons quatre heuresDep. 13 h. 30 _ , , _ .Prix tout compris Fr. 13.—

Delémont , Bâle, Mulhouse, Colmar
Château du Haut Kœnlgsbourg
(Vue splendide sur toute l'Alsace)

et^ihe Strasbourg
17-18 avril (visite de la ville en car

avec un guide)
Dén 7 h 30 Cernay, Belfort , Montbéliard , Maiche

Prix de la course, avec 2 repas de
midi , 1 repas du soir , logement et
petit déjeuner

(service compris) Fr. 75.—

_ , Genève , Cointrin
Dimanchede Pâque. J0Up fjy LaC t^M18 avril _ , __ . _ , Evian, Montreux,La Gruyère

Dép. 7 heures * , . , 'Prix de la course Fr. 25.—

Lundi de El 6 PO 6
Pâques 19av.il (Coupe sujsso)
Dép. 9 heures Prlx de ,a course Fr _ 9._

Lundi jour du Lac de Biennede raques
io _,..ii avec arrêt pour les quatre heures
la avm à Finsterhennen

Dép. 13 h. 30 Pri_. (tout compris) Fr. 13.—

Importante fabrique d'horlogerie
CHERCHE

emploie supérieur
pour son bureau de fabrication. Seules
les offres de personnes ayant grande
expérience et habituées à dir iger du
personnel seront prises en considéra-
tion. Faire offres avec références et
curriculum vitae sous chifre P 10415 N,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

r \
PHILIPS

Les Usines Philips Radio S. A.
engageraient tout de suite ou pour >
époque à convenir une <

stano-dactyiooraphe ¦
téléphoniste

de langue maternelle française , capa-
ble de converser et correspondre en
langue allemande. Faire offres manus-
crites avec prétentions de salaire, rue
de la Paix 152. Joindre copies de cer-
tificats et curriculum vitae .

V J

Ktirm
Pour vos chambre-haute*
appelez le No 3 26 78.

flcheueur
consciencieux est deman-
dé pour travail à l'ate-
lier , sur petites pièces.
S'adr, ft, M. A. Bourquin,
horlogerie , rue Jacob-
Brandt 61,

Jeune fille
de 18 ans ayant travaillé
dans boulangerie , tea-roorn
cherche place dans maga-
sin . Libre début mal  Of-
fres à M A. Jordan u»
langerie du Rivage, ruo
Ls Meyer 3, Vevey,

MESSIEURS,
On remplace VQB

; Cois de
\ chemises
. Tél. iU39. 2 13 60,

P̂ k PUIS «toc 3 cmiiiâifSofages
L > t̂ /^—-
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Le lange BOB A B Y, d'une conception toute Bébé est donc toujours au sec et j l n 'est plus
nouvelle, n 'absorbe pas l'humidité , contrairement nécessaire de le changer aussi souvent qu 'avant .
aux langes ordinaires.

Avec BOBABY 3 emmaillotages par jour suffisent

Rappliquant à même la peau , il filtre l'urine et et vous avez ainsi

l'évacué dans les langes absorbants. __K 0 f„- ¦ J& ® 2 lois moins de peine

Séchant ensuite presque instantanément , il isole • 2 îois moins de petites lessives

la peau de l'humidité et empêche les rougeurs © et il est inutile de vous lever la nuit
et l'irritation. pour changer bébé.

480¦

£ Mamans, assistez à la démonstration BOBABY au parterre @

EN EXCLUSIVITÉ

mm Wz&Êk f̂ W^Mf É
______ w_ W\_

~————————— -, ... i II .

Collège 13

Mélasse
lre qualité 4 A A

le kilo lA\3
5% escompte

Appartement
de deux chambres,
cuisine, éventuelle-
ment bain , est de-
mandé à louer tout
de suite par couple
retiré des affaires.
Ecrire sous chiffre
S. N. 6778, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune

sténo - dactylo
cherche travail Intéres-
sant et varié. Date d'en-
trée à convenir . — Paire
offres sous chiffre A. G.
6783, au bureau de L'Im-
partial.

On demande pour le IE
avril

Jeune

sommelière
présentant bien , connais-
sant les deux services
Bon gain assuré. — S'adr
à l'Hôtel de Commune, Le;
Genevevs-sur-Coffrane.
Tél. (038) 7 21 20.

DAME
dans la soixantaine est de-
mandée pour tricotages
raccommodages. Nourrit
et logée. Voyage payé.
S'adr , au bureau de L'Im-
partial. 678!

Mariage
Ouvrier , veuf , dans la ein
quantaine, cherche à fal
re la connaissance d'uni
dame de 40 à 55 ans. Ca
ractèr t . réciproque . Ecrir
sous chi f f re  A. M, 661?
au bureau cle L'Impartial

_V VENDRE poussette mo-
derne à l'état de neuf. . —
S'adr, à M. Max Luthy,
Les Bulles 2 (Les Çombet-
tes) 

 ̂A VENDUE une poussette
blanche Wlsa-Qlorta en
bon état. S'adr . rue du
Locle 26, au ler à gauche.

Urgent
Pour cas imprévu, à enle-
ver tout de suite , superbe

¦liUlQ . bl'un , »- S'adr . au
bureau de L'Impartial.

6782

Pension privée
prendrait encore quelques
pensionnaires, — Même
adresse, chambre meublée
est à louer , — S'adr. rue
du Parc 75, au ler étage , à
droite.

CINE EXAKTA Ihagee,
Dresden , Blotar 1:2 f-5,8
cm. 25me à lOOOme sec. et
1/5 sec à 12 sec. Ouvertu-
re 2-22 est à vendre . Prix
750 fr . Etat de neuf. S'ad
Jos , Stoll-Kaser , Ravin 1

Lisez « L 'Impartial •

CHAMBRE meublée , indé-
pendante , est demandée à
louer tout de suite par
monsieur solvnble . — Faire
offres écrites SOUH chif-
fre P. r, 6780 , au bur .a "
de L'Impartial,



On met actuellement la dernière
main au tirage de la Loterie romande
qui aura lieu le 10 avril à Satigny près
de Genève. Ce charmant village du
Mandement qui passe à juste titre pour
une des perles de la campagne gene-
voise, est appelé à quelque notoriété
puisque c'est là que se tirera le gros
lot de fr. 120.000.—.

La fièvre qu'a suscitée cette nouvel-
le va croissant et les billets s'enlèvent
avec rapidité. Que ceux qui n'ont pas
encore pris leurs dispositions se hâ-
tent et achètent sans tarder les billets
qui feront peut-être d'eux les élus de
la fortune.

Le dernier moment est venu.

Branlebas
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Gratuit ! Pour Pâques ! Un bon dessert Un bon hors-d'œuvre Un bon crû
<>st toui°urs (ait toujours plaisir ! accompagne bie n un menu de fête !

1 hnîtp rif? SIR A Notre choix de bien accueilli !,.. _ ., ,a . ,. Fr 4 _.n !V I UUIIC UB OIUH Mals pour cela _ seul j le meilleur est assez bon... Dole rauge la bout. Fr. 4.50
SUJETS DE PAQUES Voyez ici un petit aperçu de notre grand choix Saint-Georges *•»» j

vous est distribuée EN CHOCOLAT Q SÔt!s i.? RhÔn * \l_rrat ultf«m p.nt . Rosé d'Anjou Cabernet 2-50gratuitement 
 ̂

Sardines le Plaisir et Ciné 125 gr. = 0.75 Mâcon 2.50
pour tout achat r Sardines sans arêtes Nice 150 gr. = 1.40 Beaujolais 3.30 !
de . pa q. de FOX. Ne tardez pas à faire Nous avons à votre ^t^Omnif" 

et  ̂̂  
= 1.- ^SST ïsovos achats, vous n'en disposition dans tous Filets d'anchois plats et roulés = 0.80 Saint-Emllion 3.50 ;

Q serez que mieux n0a magaslns : Filets d« maquereaux = 1.— Saint-Emilion La Rose Pourret 4-50
c^rvi- Thon du Pérou = 1.05 ,SemS- Crevettes = 1.75 Verres en plus

FOX, Q de la crème fraîche , ET LA RISTOURNE °U *f ét*™™ ? , h t Fr „ 4„S_7 Hennlez la bout . Fr. 0.40détergent moderne 
d ' excellents DNCBletS Olives vertes - olives farcies - fonds d'artichauts cldre doux Co-op le litr e 0.70

l 
le Paq - Fr- 1>25 PENSEZ - mousse de foie gras - quenelles de volailles - Jus de raisin Co-op {
ET LA RISTOURNE A LA RISTOURNE ! Bt ÛB bOH S COmetS fabes - cornichons - chanterelles - champignons rouge ou blanc 

L^L^J.'de Paris - garniture de bouchées a la reine Verres en plus AVEC RISTOURNE

p 
Véhicules industriels

B E D F O R D
de la General Motors S. A.

Les plus intéressants comme prix et [
charge utile :
Fourgon 850 kg., type CAV, Fr. 8500.--
Châssis-cabine, 3 tonnes,

moteur essence 14.700.— ï
; Châssis-cabine, 4 tonnes, |

moteur essence 16.900.—
Châssis-cabine, 5 tonnes,

moteur essence 17.500.— ;
k Châssis-cabine, 5 tonnes, ¦

moteur Diesel, 8 vitesses 24.500.—
! Demandez of fres et essais à :

GARAGE DE LA COTE, Jeannet & Co.
Peseux Tél. (038) 8 23 85

Sons-agence GM pour la région "

JNVITATION
Consultation individuelle, gratuite et
sans engagement sur les

SOINS DU BUSTE
par les méthodes physiologiques

modernes le.
JEUDI 8 AVRIL 1954

Examen approfondi et diagnostic
Possibilité de développement ,
raffermissement et réduction

Prière | I „,., - , .
de prendre \ \ «"Sft"
rendez-vous Ç -J À ll Bt5

V Av. Léopold-Robert 83 Ë
^̂ n,i-mÊmsmMÊm_ mmmwmoB m____mm-9^
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, LUNETTES,
von GUNTEN
L êo DO I d - E o b e r t  ai

F. 0. M. H. La Chaux-de-Fonds

GROUPE DES

OUVRIERS SUR RESSORTS
Vous êtes convoqués en assemblée générale annuelle

le MARDI 6 AVRIL 1954, à 20 h. 15
à la salle F.O.M.H.

Ordre du jour :
1. Rapport sur l'exercice écoulé ;
2. Nominations statutaires ;
3. Rapport sur la situation actuelle de l'industri e ;
4. Divers.

L'assemblée est amendable. LE COMITÉ.

ici
vélo-Hall

Avec toute la gamine
des Bicyclettes

Allegro
32 modèles différents
en magasin.
Belles conditions.

A. lion milieu-
Robert

Versoix 7 Tél. 2.27.06

AU LOCLE

De notre correspondant du Locle :
Lundi 5 avril, la section « Jura Neu-

châtelois » du T. C. S. a tenu ses assi-
ses annuelles à la salle Dixi , sous la
présidence de Me A. Aubert, son dis-
tingué président. Il est exactement
18 h. 45 lorsque celui-ci salue les quel-
que 300 membres présents ainsi que les
invités parmi lesquels nous avons noté
MM. les conseillers d'Etat P. A. Leuba
et Ed. Guinand, M. M. Vuille , préfet
des Montagnes, MM. G. Schelling, maire
de La Chaux-de-Fonds, et J. Duvanel ,
directeur des Travaux publics du Lo-
cle, représentant des autorités de ces
deux villes, M. J. Béguelin, président
du Tribunal , le capitaine Russbach,
chef de gendarmerie à La Chaux-de-
Fonds, le lieutenant P. Zurcher , chef de
police du Locle , M. M. Grezet , expert
autos, M. R. Daum, directeur des trans-
ports en commun de La Chaux-de-
Fonds, M. Ch. Droz, du bureau des au-
tos, les représentants de la presse au
nombre desquels M. Wiesendanger , de
la Revue Touring.

Le rapport présidentiel
Après la lecture du procès-verbal de

la dernière séance, Me Aubert présen-
te un fort intéressant rapport sur
l'activité du faisceau « Jura Neuchâ-
telois » au cours dû dernier exercice. Il
relève en particulier que le T. C. S. a
vu passer le nombre de ses membres
de 53.896 en 1939 à 192.976 à fin dé-
cembre 1953, soit le 68 o/„ des proprié-
taires de véhicules à moteurs . Si l'on
compte actuellement 432.000 autos,
camions, motos, etc . en Suisse , on y
a dénombré , en 1953, 39.500 accidents ,
soit plus de 100 par joui -. Il y eut 907
personnes tuées et 24.000 blessées , soit
3 n/„ d'accidents de plus que l'année
précédente. Les enfants blessés ou tués
représentent le 30o/ n des victimes. Dans
ces conditions , il va sans dire que le
T. C. S. lutte par tous les moyens pour
assurer une bonne circulation routiè-
re : patrouilles scolaires , tableaux mu-
raux , distribution de la brochure «Tou-
jours plus vite», etc. sans parler de la
lutte contre le bruit.

Le président donne encore quelques
renseignements sur la fameuse « Eau
d'Ems » dont on prévoit un régime
« transitoire » et sur la nouvelle loi
fédérale dont la mise en vigueur n 'au-
ra vraisemblablement pas lieu avant
1956. Il signala encore que les cantons
de Berne et de St-Gall ont réduit di-
verses de leurs taxes.

Au point de vue cantonal , il y a chez
nous 14.728 véhicules ; la section « J.
N. » du T. C. S. compte 3568 membres
(pour 3184 en 1952). Le travail aug-
mente d'année en année et M. O. Witz
assurne des fonctions de plus en plus
lourdes , toujours avec la même cons-
cience et a même amabilité. N'a-t-il
pas expédié 42.200 circulaires, reçu et
répondu à 2675 lettres, délivré 2858
documents douaniers !

Parlant du comité, Me Aubert rap-
pelle le décès de M. Paul Debrot et
invite l'assemblée à se lever pour ho-
norer sa mémoire.

Tous les services ont bien fonction -
né : 444 sociétaires conscients de leurs
responsabilités ont fait contrôler leur
machine par l'équipe spécialisée ;
cours de mécanique, service à chaînes,
service j uridique, Touring-Secou rs ont
fonctionné normalement et les mani-
festations culturelles, sportives et gas-
tronomiques ont groupé nombre de
sociétaires. Une ombre au tableau : la
Fédération motocycliste suisse a résilié
le contrat qui la liait au T. C. S.

Situation financière: la section mar-
che normalement , bien qu 'une aug-
mentation des cotisations soit souhai-
table ; le comité y a pourtant renoncé
., .momentan ément.

Ce suggestif rapport se termine par
un exposé rapide de questions légales
et juridi ques et Me Aubert conclut par
ces mots : « Sobriété et prudence ».

Rapports de caisse et vérification, de
même que le budget 1954, ne soulèvent
aucune discussion et sont adoptés avec
remerciements à M. O. Witz, le dévoué
caissier.

Le comité propose de nommer le co-
mité pour 3 ans en renommant un
tiers de ses membres chaque année.
Pour 1054, ce sont MM. Maurice Is-
cher , Henri Gerber (tous deux repré-
sentant les motocyclistes) et M. Ber-
trand Voumard , nouveaux membres
qui sont élus en confirmant MM. Pier-
re Clivio et Oscar Witz dans leurs
mandats.

Dans los divers, M. Bonny a inter-
pellé le comité à propos des troupeaux
qui occupent parfois la totalité de la
chaussée, Me Aubert donne quelques
renseignements à ce sujet : l'art , 34
de la nouvelle loi précisera 'lue les
troupeaux doivent être accompagnés
d'un no""' Pi suffisant de gardiens ,
ceux-ci k '-'.. ¦_ être capables da les
dominer 'a .e l  pour éliminer l'emploi
d'enfants) .

En une heure exactement, le copieux
ordre du j our se trouva liquidé.

Les vétérans
Au cours de cette partie adminis-

trative, ont été proclamés membres
vétérans (25 ans de sociétariat Inin-
terrompu) : MM. Arthur Rémy, La
Chaux-de-Fonds, Michel Gentil et
André Girard , Le Locle. M. Gentil re-
mercia le comité, au nom des trois,
pour la distinction dont ils étaient
l'objet.

La voix des autorités
Après une choucroute garnie , excel-

lemment servie, on entendit tour à tour
les représentants des autorités canto-
nales et communales.

Il est de tradition , dira M. P. A. Leu-
ba, chef du département des Travaux
publics, que celui-ci dise quelques
mots ; il commencera d'abord par une
mise au point : les interventions des
organisations automobiles ont plus de
succès que ne ie pense Me Aubert , puis,
malicieusement, il renvoie une pierre
que celui-ci avait lancée dans son jar-
din à propos d'une commission con-
sultative (cantonale) qui n'avait plus
été convoquée depuis deux ans, et pour
cause 1 Elle n'a pas été réélue... Le
Conseil d'Etat songe toutefois à en re-
nommer une en vue de l'étude du pro-
chain programme routier.

M. Leuba ne cache pas qu il s est ber-
cé d'illusions en croyant qu'un crédit
de 12 millions suffirait à la remise en
état du réseau routier cantonal ; c'est
en tremblant, dit-il, qu 'il en a fait l'a-
veu à son collègue Guinand, aj outan t
qu'il lui en faudrait encore... 15. Une
consolation : la première tranche (9
millions et demi votés en 1948) sera
complètement amortie cette année,
Certes, ces travaux sont coûteux puis-
qu'on sept ans, on a dépensé 22 mil-
lions pour les routes. Tout le plan fi-
nancier de ces entreprises est basé sur
le rendement des taxes et des droits
sur la benzine (dont Me Aubert disait
qu 'elle coûte 17,69 ct. à la frontière et
plus de 40 ct. le litre , une fols celle-ci
passée...). Il faut donc profiter du
temps de haute conjoncture (traduc-
tion libre du rêve de certain pharaon
qui , Il y a quatre mille ans, voyait des
« vaches grasses»!) .

M. le directeur des Travaux publics
cantonaux esquisse alors le program-
me d'utilisation de ces 15 millions ,
programme qui a déjà été exposé à
deux reprises dans les colonnes de
L'Impartial. Retenons quelques détails :
les agriculteurs dont les prés bordent
la route de la Vue des Alpes se plai-
gnent de ce que les puissantes machi-

nes mises en action pour dégager la
chaussée projettent dans les champs
le sable répandu auparavant sur elle.
Pour éviter ces réclamations, il fau-
drait donc envisager l'achat de ban-
des de terre (1 à 2 mètres).

La route du Crêt dont la restaura-
tion est relativement récente, devra
cependant être revue ; il sera néces-
saire d'assainir le fond par un draina-
ge et reconstruire ensuite sur un ter-
rain qui ne sera plus mouvant. Enfin ,
si l'entrée est du Locle n'a pas été
entreprise immédiatement après la
démolition de la maison Girardet,
c'est que les plans de correction n'ont
pas été acceptés par les instances fé-
dérales.

Entre le Col des Roches et les Bre-
nets, un gros travail est en cours au
« point 406 » bien connu des troupes
frontières. Il ne s'agit plus, cette fois-
ci, de pose de mines mais d'une cor-
rection qui rendra grand service au
trafic touristique de la région.

La route de Biaufond coûtera plus
d'un million alors qu 'on avait établi
un budget de 400 à 500.000 francs ; la
correction de la Brûlée reviendra
également au double de ce qui avait
été prévu, et cela malgré toutes les
précautions prises (études géologiques
du terrain , en particulier) .

M. Leuba donne encore quelques ren-
seignements sur d'autres travaux : Noi-
raigue-Travers, St-Blaise, Boudry, Be-
vaix, etc. Il conclut en précisant que
l'Etat ne saurait songer à baisser les
taxes comme dans les cantons signalés,
cantons où elles étaient plus élevées
que chez nous. Dans ce domaine, Neu-
chàtel se trouve dans une très honnête
moyenne.

M. G. Schelling, a son tour , après
avoir rappelé que les communes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds ont
longtemps souffert de leur isolement,
affirme qu 'il est de bonne politique de
profiter de la haute conj oncture. La
Chaux-de-Fonds compte 3840 véhicu-
les à moteur et il y eut , en 1953, 192
accidents, dom, 3 mortels ; ceux-ci sont
en régression. Le Conseil communal de
la Métropole horlogère a également un
programme d'amélioration du réseau
routier communal dont le président de
Commune esquisse les grandes lignes,
terminant en soulignant les amicales
relations qu 'entretiennent autorités et
T. C. S.

De son côté, M, J. Duvanel , le nou-
veau directeur des travaux publics lo-
clois, rendit hommage à la compréhen-
sion des directeurs des finances quand
on leur parle d'améliorations routières.
Dans ce domaine , la Mère commune
a dépensé, Tannée dernière , 650.000 fr.

et le programme 1954 s eleve a 800.000
francs.

Me Aubert, en remerciant les divers
orateurs, souhaita que toutes ces pro-
messes puissent être tenues (étant
sous-entendu, naturellement, que les
électeurs votent les crédits proposés) .

Une partie musicale et récréative mit
un agréable point final à cette soirée
fort sympathique. Le virtuose accor-
déoniste Gilbert Schwab donna quel-
ques morceaux de son meilleur réper-
toire et Lord X. du Paladium de Lon-
dres (du moins annoncé comme tel)
divertit l'auditoire de moult excentrici-
tés et contorsions. Ce fut court, mais
excellent. Félicitations aux organisa-
teurs.

F. J.

L'assemblée annuelle du T.C.S.

CYCLISME
Les six jours de Paris

Plat.ne!-Hassenforder
en tôt*

Après les sprints de 15 heure*, le
classement s'établit comme suit : 1.
Plattner-Haisenforder 287 points ; 2.
Roth-Bucher, 133 pts ; 3, Ockers-van
Steenbergen , 114 pts ; 4. Gillon-Terruz-
zi, 112 pts ; 5. Carrara-Forllnl , 53 pts ;
6. à un tour, Godeau-Senfftleben , 260
pts ; 7 à deux tours, Goussot-Blusson,
131 pts ; 8. Schulte-Peters , 98 pts ; à
trois tours : 9. van Vliet-Patterson , 118
pts ; 10, Chapatte-Surbatis , 70 pts ; à
7 tours : 11. Reynes-Le Nizerhy, 156
pts ; à U ternes, 12. Mace-Pasqui©r, 106
pts ; à 12 tours, 13. Caput-Bareth , 139
points , etc

« L'IMPARTIAL » dans tous nos dépôts

Sports
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Si TElixir de Si-Jean C  ̂ J

BEVEROL f ri
exempt de matières nocives, sti- ? , ' I
mule efficacement les fonctions ¦
de l'estomac de l'intestin, des /,_.v à ' ____¦
reins et du foie ; il guérit ¦ '*Xy ' v? X
les éruptions cutanées, les furoncles, les clous, ¦
les dartres, les démangeaisons et les hémor- u
roïdes. \ \

TOUT NATURELLEMENT j  x
C'est un auxiliaire précieux contre le manque _
d'appétit, les troubles de la digestion, la goutte S
et le rhumatisme. ' IJ
Cet extrait de plantes médicinales a fait ses
preuves pendant plusieurs décennies déjà. i. j
Flacon avantageux pour cure Fr. 13.75
Flacon moyen Fr. 9.25 ¦
Petit flacon Fr. 4.90 A ?&™îf e\ '" *
En vente dans les pharmacies /̂ C )̂ ^P\ B
et drogueries. _W ff-fyl )n _
Ayez pleine et entière . a'À^ /'ms 1
confiance dans cette mar- U» «Jo in vW
que distinctive ^&_niJ_«<w  ̂ «

Jardin fiifnti .
Av. Léopold-Robert 13 bis (1er étage)

Est ouvert à tous les enfants de 4
à 6 ans.

Pour les conditions d'écola.ge, ren-
seignements et inscriptions : s'adres-
ser à Mlle C. Schwab, au Jardin d'en-
fants, du 6 au 9 avril, de 11 h. à midi
(Tél. 2 69 44). Passé cette date, télé-

ï plume (039) 3 71 30. Rentrée le 22 avril . ;

t >
_ _W VOYAGES DE PAQUES
en cars modernes Pullmann vous offrent
davantage : c'est la meilleure manière de
voyager de notre temps.
Prix forfaitaire tout compris.
13-19 avril : Hollande, floraison des tulipes

Fr. 310.— .
14. 4-1. 5 : Sicile (circuit) Fr. 865.—
16-25 avril : Rhénanie-Hollande-Belgique-
Paris Fr. 480.—
16-19 avril : Marseille-Provence Fr. 175.—
18-19 avril : Liechtenstein-Autriche-Alle- i
magne Fr. 70.— |

19 juin - 11 juillet : Grand voyage au
Nord, Laponie-Cerele polaire-Fjords
norv., 23 jours tout compr. Fr. 1300.—

Renseignements, inscriptions et program-
mes par
GURTNERS, service de voyages, WORB/Be

Téléphone (031) 67 23 91 :

V i
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cet te qualité hors pair
et ce «masculine support»

Ce sont bien là des
exclusivités S3jjSBgffl feymi __§.!__

A remettre pour cause de départ

Salon de coiffures pour dames
à l'étage, avec logement. Ecrire sous
chiffre V. O. 6771, au bureau de L'Im-
partial.

NOUS CHERCHONS un

GRAVEUR
SUR ACIER

(Plaques décalque)

expérimenté, capable de travailler in- ;•
dépendamment. La préférence sera
donnée à candidat sachant graver sur
origines.
Faire offres sous chiffre OFA 4232 S,

s à Orell Fussli-Annonces, Soleure.
i

' ¦̂ ___________________ _______ "̂î M^̂ ^»«»™̂ ^M""̂ ^̂

, ;. ' deux-pièces
| f| costumes
; V l manteaux

¦¦
' nous vous offrons

f:;'yi actuellement
i i un choix superbe de

belles nouveautés

[ j en lainage
r i  en soie naturelle

en rayonne
| ] en nylon
? . j en coton

' I i 1er étage «J COMPTOIR DES TlSâUJ

Poiir le travail notre choix en

CHAUSSURES m
est considérable.
Art. non ferré, dep. Fr. 29.80

'; Ferrage militaire, dep. 33.80
Sem. caoutchouc, dep. 35.80
Bien assortis paiement en
articles sport pour dames et
enfants.
Sur désir, envoi de demi-paires
à choix.

CHAUSSURES J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Les loSis bas
sont chers, faites les donc remmaille!
lre maille 0.40, suivantes 0.25. Envoi
postaux. Remmaillage-Service, rue d
Progrès 49 , La Chx-de-Fds, tél . 2 70 5(

Lutry, à 5 km. de LAUSANNE côté est à vendre ou
à louer, cause décès

JOUE WWLJLA
de 6 pièces, construction récente, tout confort , vue
imprenable, garage dans la m;ii:on. Ecrire sous
chiffre PTT692 L à Publicitas, Lausanne ou tél.
(021) 28.07.81.

ON CHERCHE

wep résentant§
pour visiter les commerçants, industriels et admi-
nistrations des régions : La Chaux-de-Ponds , Le
Locle et Jaira bernois pour la vente dz nouveautés
Plexi-plastiques et papiers . Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae sous chiffre P 3058 N à Pu-

blicitas, Neuchàtel.
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Pas de frottage , pas de rinçage , 4^||§f̂ . ^SSmm
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Un produit de marque de Walz & Eschle S.A., Bâle

Le bouquet
 ̂ -̂ de légumes

c_^Ŝ
saveur du meilleur bouillon gras

Le bouquet de légumes choisis complète
à merveille la saveur de la viande et trans-
forme un bouillon gras en un véritable
pot-au-feu maison.
Voilà pourquoi des centaines de mena*
gères suisses, consultées à ce sujet, ont
déclaré préférer le nouveau Bouillon gras
extra Maggi, où le goût de la viande et
celui des légumes ae fondent en un par-
fait accord.

MA^^^^^^Bouillon gras extra

^P||ï jpP"̂  à la viande eu aux légumes

Pour votre beauté, Mesdames, des produits de 1er e

qualité toujours nouveaux : une seule adresse :

nJUNON 34 av. de la Gare, Lausanne

Séjours
dans beau cadre ensoleillé
au bord du lac Léman.
Pension de la Forêt, Bu-
chillon (Morges). — Tél.
(021) 7 72 12.

S___ *___ti
!. " •>;-:¦-pro a • î

î- 'EMISN

I RHABILLAGES
dé '

montres, pendules,
pendulettes et réveils

tous genres
; et toutes bijouteries

\ LA RUCHE
Place du Marché

i Tél. 2 14 30
Travail garanti

Garage
pour VW est demandé pr
le ler mal. Quartier est.
Ecrire sous chiffre B. C.
6716, au bureau de LTm-
partial.

Chalet
pour jardin est demandé
à acheter d'occasion.
Sj'adresser à M. L. Gerber
T.Allemand 21.

Lausanne
A remettre dans quartier
en plein développement ,
EPICERIE , PRIMEURS,
déhi de sel, tabacs.
Chiffre d'affaires 100,000
francs. Pour traiter 30,000
francs. Ecrire sous chif-
fre PW 7684 L, à Publi-
citas, Lausanne.

Grand feuilleton de « L'Impartial » 10
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» C'est ce qu 'elle a fait... J'avais peur que les
deux miteux ne sortent avant qu 'elle ait le temps de
traverser le parc... Mais non... Elle est entrée comme
chez elle... La porte s'est refermée et il s'est passé
quatre ou cinq minutes avant que le photographe et
son voisin reparaissent.

» Ils n 'avaient pas l' air fier. Ils n 'avaient pas
encore atteint la grille qu 'ils se disputaient en
gesticulant, comme dans un film comique... Le
photographe, surtout , avait l'air furieux et s'en
prenait à son compagnon, plus petit que lui de deux
têtes et habillé trop large...

» Ils sont retournés à pied d'où ils venaient...
Dix bonnes minutes après, la porte du pavillon
s'est ouverte... Andy Spencer , tiré à quatre épingles,
comme toujours — il se donne maintenant des airs
précieux d'hidalgo — reconduisait lui-même, avec
des manières d 'homme du monde, ma Muriel qui
n 'a pas pu s'empêcher, en traversant le parc ,
d'adresser un clin d'œil à ma fenêtre.

» — Il enrage! a-t-elle triomphé en se jetant sur
le canapé. Il est bleu , vert , rouge, je ne sais plus, il
est blême de rage... Quand je suis entrée , cela chauf-
fait... Le gardien a bien essayé de m'arrêter... Il y
avait aussi le secrétaire qu 'on avait mis dehors en
l'honneur du photograp he et du petit Juif...

» J' ai marché droit vers la porte que j 'ai ouverte.
11 parlait sec, très vite , cela faisait comme une
mitrailleuse...

» Il m 'a vue tout de suite, s'est levé, confus:
» — Vous permettez , Muriel...

» Mais je suis entrée comme si rien n 'était et
j 'ai vu les deux lascars debout , le chapeau à la
main, qui prenaient la dégelée. Le petit avait l'air
de pousser le grand à ne pas se laisser faire.

» — Chère amie...
» Andy ne savait que faire. Il avait une feuille de

papier à la main. Il a regardé ses visiteurs et leur a
dit sèchement :

» — Pour cette fois vous pouvez filer... »
Peggy Clum s'interrompit pour boire une gorgée

de bourbon.
— Cela me rappelle... dit-elle en tendant la main

vers le téléphone.
Mais Curly s'interposa avec une autorité qu 'elle

ne lui soupçonnait pas.
— Le papier? questionna-t-il.
— C'était l'épreuve photographique d'un docu-

ment. Andy ne savait qu 'en faire. Il l'avait posé sur
le bureau encombré de paperasses et il essayait, en
prenant un air aussi naturel que possible, de le
recouvrir avec d'autres feuilles... Tu connais
Muriel...

— Oui... oui! hurla-t-il presque.
— Te voilà bien emballé, mon peti t John... Elle

tournait autour de la table en racontant n 'importe
quoi à propos de conduites d'eau... Elle perdait tout
le temps ses gants et c'était toujours près du docu-
ment qu 'elle les retrouvait... C'est ainsi qu'elle a
pu lire la date...

— J'ai pourtant détruit la pellicule, fit John,
penaud.

— Et tu étais peut-être dans la chambre noire
avec le photographe?

— Je gardais la porte...
— Ce qui ne l'a pas empêché de tirer deux épreu-

ves au lieu d' une... C'est un nouveau venu ici... Je
me suis renseignée... 11 est arrivé de l'Est il y a
seulement cinq ans... Peut-être qu 'il ne l'a pas fait
exprès de conserver une épreuve?... Peut-être que la
première était trop pâle?... C'est après ton départ
qu 'il l'a lue... Il a été intrigué... Il en a parlé à son
copain d'à côté qui , lui, est depuis au moins trente-

cinq ans dans la région... Comprends-tu, mainte-
nant?... Il a dû te voir passer dans ton auto... Il te
connaît de vue... Tout le monde te connaît... On
sait que tu étais l'associé d'Andy Spencer et qu'il
s'est passé jadis des choses pas claires...

» On sait aussi que tu n 'es pas riche, pour né pas
dire que tu es à la cote...

» Les deux copains ont jugé plus intelli gent et
plus profitable d'aller trouver le puissant Andy
Spencer... Ils comptaient tirer gros de leur papier...
Au lieu de ça, ils sont tombés sur un gaillard plus
fort qu 'eux, qui a dû les secouer d'importance et
les menacer de la police ou de je ne sais quoi...

» Tu vois que les vieilles femmes ont du bon !..
Tu as trouvé le papier dans la malle du vieux
Ronald Phelps... Du coup, tu es devenu plus cachot-
tier que n 'importe laquelle du club, et Dieu sait s'il
y en a des cachottières!... Tu as acheté une auto ,
tu t 'es payé un chauffeur qui ne connaît rien à la
mécanique et tu es allé te promener à Sunburn... »

— Comment le sais-tu ?
Il imaginait Peggy Clum au milieu d'un réseau

d'intrigues compliquées, alors que c'était si simp le!
— Tu crois qu 'il n 'existe sur la route qu 'une

seule voiture, appartenant à un certain Curly John ,
qui est plus naïf que Paquita elle-même?... Si tu
étais une fille , je crois bien que tu serais capable
aussi de te faire faire deux jumeaux sans le savoir...

» Harriet... Tu la connais?... La femme du doc-
teur Ryan... C'est une amie... Elle vient souvent au
club... Elle me téléphone presque chaque matin... »

Combien de coups de téléphone s'échangeaient
ainsi chaque jour entre ces vieilles dames de
Tucson?

— Elle revenait hier de Bisbee par Sunburn et
elle t 'a vu qui errais devant la « Cage aux Perru-
ches » comme une âme en peine, tandis que ton
cow-boy était collé contre un mur avec l'air d'at-
tendre les douze balles du peloton...

» Maintenant , John chéri , tu vas boire un grand
verre et tout me raconter en commençant par le
commencement... »

Il but le whisky, machinalement, parce qu 'elle
lui avait mis le verre dans la main.

Il chercha vraiment par où commencer. Il était
incapable de résister à l'autorité de Peggy. Tout ce
qu 'il trouva à dire fut:

— Il est venu hier après-midi au ranch pour me
voir...

Alors, elle ne songea plus à persifler , ni à jouer
son numéro. Enfoncée dans son fauteuil, elle le
regardait avec des yeux qui étaient devenus plus durs
et elle fut un bon moment à garder le silence.

— Alors, dit-elle enfin , c'est plus grave que je ne
le croyais...

Il crut qu 'elle allait lui demander à voir la lettre,
mais ce n 'était pas à cela qu 'elle pensait à ce mo-
ment.

— La dernière fois que tu es venu, je t 'ai parlé
du ranch de Santa Margarita , que nous possédons
en commun, ma sœur et moi... Je t 'ai dit qu 'il vou-
lait irriguer les terres pour les louer ou les vendre
par parcelles, car tel quel , le ranch est un si gros
morceau qu 'il est invendable... Je me méfiais... Je
flairais quelque chose sous roche... Maintenanr, j 'ai
des renseignements... Ce n 'est pas lui qui financerait
les travaux nécessaires au morcellement. C'est une
société qui se substituerait à nous — je dis nous
puisque j 'y suis pour moitié — et qui nous verse-
rait tout de suite, en dehors d'un certain nombre
d'actions, une somme assez ronde... Tu y es? Cela
signifie , vois-tu, que le riche Andy Spencer a besoin
d'argent... Et sais-tu pourquoi ?

— Je ne sais pas...
Il l'écoutait, sidéré, admirant le calme inattendu

et l'autorité de sa vieille amie.
— Tu ne lis pas les journaux ?... Si tu les lis,

tu dois les lire mal... Que se passe-t-il en ce moment
à Washington?... U y a un certain J.-B. Hackett
qui passe un mauvais moment devant la commis-
sion sénatoriale... Ce monsieur était pendant la
guerre un des gros fournisseurs d'avions... On
l'accuse aujourd'hui d'avoir obtenu ses contrats
grâce à des complaisances grassement payées de

La Jument Perdue



hauts personnages de .administration... Il paraî-
trait aussi que sa comptabilité aurait été truquée et
il est question de lui réclamer une quarantaine de
millions...

Curly John était là , un peu perdu , attentif comme
un écolier à l'esprit paresseux, s'efforçant d'établir
un lien entre tout ce qu 'il venait d'entendre, sans
songer à déposer sur le guéridon son verre vide qui
l'embarrassait.

— Eh bien ! mon petit John, Hackett n 'est pas
Hackett tout seul... Il a eu besoin de capitaux pour
lancer son affaire... Ceux qui lui en ont fourni sont ,
pour la plupart, restés dans l'ombre... Et celui qui
a mis le plus gros paquet s'appelle Andy Spencer...
Il peut être ruiné d'un moment à l'autre... Son sort
tient au jugement qui interviendra dans quelques
jours... Dix, quinze affaires de Tucson, des maga-
sins, des ranches, une banque, une entreprise de
transports, tout ce qu 'il a mis debout ou à quoi il
s'est intéressé risque de sauter... Retors comme je
le connais, je ne serais pas étonnée d'être dans le
coup et de me trouver la semaine prochaine sur la
paille...

Elle éclata de rire et il fut une seconde à penser
que tout cela était une nouvelle plaisanterie de la
vieille femme. Mais non ! Son rire était trop ner-
veux. Elle regardait à gauche et à droite, comme
pour désigner les deux grosses maisons qui flan-
auaient la sienne.

— Tu nous vois toutes sur la paille, dis.'...
Toutes les vieilles femmes de la rue?... Car, figure-
toi — et c'est le plus beau! — figure-toi que cette
dinde de Muriel a placé presque tout son bien dans
les affaires d'Andy...

Le rire s'arrêta net. La voix changea.
— Et maintenant, montre-moi ton bout de pa-

pier, commanda-t-elle.

CHAPITRE V
Deux heures plus tard , il était ivre pour la qua-

trième fois de sa vie, et, cette fois, par la faute de

Peggy Clum, de Peggy pour laquelle, comme il
venait de l'expliquer à son ami Boris, il nourrissait
un sentiment qui ressemblait à une fleur séchée
entre les pages d' un livre. C'était difficile à expri-
mer, mais le Russe avait compris et lui avait serré
fortement la main de sa main humide.

Comment imaginer , seulement imaginer , la pos-
sibilité de ce qui s'était passé ? Elle était devant lui ,
dans son fauteuil , à rire d'un rire un peu strident.
D'une autre voix , mais d'une voix amicale — qui
mieux que lui connaissait les différentes voix de
Peggy ? Même Clum, qui avait à peine existé, devait
moins comprendre sa femme qu 'il ne la compre-
nait , lui, Curly John — d'une voix amicale, parfai-
tement, elle lui commandait , parce qu 'elle faisait
toujours semblant de le comprendre, voire de le
bousculer, pour rire, par affection:

— Montre-moi ton bout de pap ier...
A ce moment-là, il tenait encore son verre vide

à la main. Quand Peggy racontait une histoire, on
n 'osait pas faire un mouvement , car elle ne tolérait
pas qu 'on lui coupât le fil. Il posait donc le verre
sur le guéridon, près du cendrier , sortait de sa poche
son épreuve photographique, faute de l'original
qu 'il avait enfermé chez lui avant de partir.

Il n 'était pas fâché, après les nouvelles sensation-
nelles qu 'elle venait de lui apprendre, de lui montrer
qu 'il avait fait , lui aussi, sa petite découverte.

Elle lisait en face de lui , il était sûr qu elle lisait
la lettre d' un bout à l'autre, tout au moins ce qu 'on
en pouvait déchiffrer. Puis, sans le regarder, sans
rien dire, elle se levait , trottait à travers les salons.
Il la suivait des yeux, étonné, se demandant ce
qu 'elle cherchait de la sorte, et elle revenait avec
des lunettes qu 'il ne lui avait jamais vues, qu 'elle
devait cacher par coquetterie. Cette fois, elle ne se
donnait pas la peine de se rasseoir. Elle lisait une
fois encore, debout ; ses lèvres remuaient; sa main
droite tri potait les branches des lunettes.

— Tu peux remporter ça... articulait-elle enfin en
lui tendant le papier.

Et c'était une nouvelle voix , une voix bien faite
pour laisser croire qu 'elle le méprisait de se préoc-
cuper de ce chiffon de papier qu 'elle venait pourtant
de saisir avec une sorte de gourmandise. Elle évitait
de le regarder , de se rasseoir , elle cachait à peine son
envie de se débarrasser de lui , et la situation devenait
gênante quand enfin le téléphone venait la sauver.

Il savait ce qu 'il disait. Il n 'exagérait rien. Tout
ce qu 'il pensait maintenant , il le pensait déjà avant
d'avoir bu. Même Peggy au téléphone ne ressem-
blait pas à la vraie Peggy. Elle était à la fois froide
et impatiente. Elle raccrochait vite, distraitement.

— Tu m'excuseras. On m'attend et j'ai juste le
temps de m 'habiller.

Pas un mot de la lettre. Rien. Elle ne le regardait
pas partir , ne le reconduisait pas, se contentait de
lui lancer sèchement:

— Referme la porte derrière toi.
Tout de suite il était dans la rue où Miles Jenkins

se décollait lentement de la grille, mais Curly John
avait envie de marcher.

— Tu iras m attendre près du « Pioneer ».
Si Peggy le trahissait , qu 'est-ce qui lui restait?

Il se sentait tout brouillé. Son désarroi devait se voir
car Bob, le fils d'Andy Spencer, qui arrêtait sa
grosse voiture de sport en face de la maison de son
père, regarda Curly John , non avec ironie comme
d'habitude, mais avec etonnement.

Il n 'avait pas encore bu et il marchait déjà
comme un homme ivre, tant il était troublé. Il avait
poussé la porte du bar du « Pioneer », s'était hissé
sur le premier taboure t venu, sans dire bonjour à
personne. Une voix de basse, à côté de lui, avait
prononcé :

— Deux bourbons , Jim... doubles...
Il était si loin de ce qui l'entourait que ce n'est

qu 'après, plusieurs secondes après, que l'accent
l'avait frappé et qu 'il avait levé la tête, au moment
où le barman poussait un double bourbon devant
lui et où son voisin de droite , qui était appuyé au

mur, lui disait de cette voix sonore qu 'on n 'entend
que dans les chœurs:

— A ta santé, John Evans, mon bon ami...
Il était trop tard pour changer de place ou pour

sortir. Le Russe, qui avait commandé pour eux
deux , l'invitait à trinquer. Il était sûrement ivre.
A cette heure-là , il l'était toujours.

— On a essayé de me faire croire ami , que tu
avais remplacé tes chevaux par une automobile...

Pour ceux qui avaient connu son père, c'était
paraît-il , hallucinant de l'entendre. Son père s'appe-
lait Boris aussi , avec un autre nom difficile à pro-
noncer et qu 'on n 'employait jamais.

Il était mort quand Curly John et son compa-
gnon étaient arrivés à Sunburn mais, de son vivant ,
il avait eu le temps de se rendre célèbre. Le fils , lui ,
était un enfant quand il avait débarqué, venant de
Russie et, vers 1900, il était âgé d'une quinzaine
d'années.
— Tu as la mine saumâtre , ami, et les bons soins
de Jim vont y porter remède... Deux autres whis-
kies, Jim...

Il avait l'habitude de vider son verre d'un trait.
Parfois , sans se donner la peine de le reposer sur le
comptoir, il le tendait au barman pour qu 'il le
remplît à nouveau.

Il lui était venu, avec les années, la même corpu-
lence, le même aspect qu 'à son père. Sans être gras ,
il avait des contours douillets , une face rose aux
yeux très bleus qui lui sortaient un peu de la tête.

Cependant, c'était la voix qui frappait le plus, au
point de faire croire à la résurrection de l'autre
Boris, la voix et l'accent car , bien qu 'ayant passé
presque toute sa vie en Améri que , il avait gardé
intégralement son accent russe, des tournures de
phrases étranges, volontiers pompeuses.

(Â suivre.)
(Copyright by Cosmopress) 
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AmiCALE DES CONTEMPORAINS 1904
Rappel

Assemblée générale extraordinaire,
le mercredi 7 avril 1954, à 20 h. 15,
dans la salle du bas de l'Ancien Stand.

Ordre du jour : Directives et ren-
seignements détaillés sur le voyage du ;
50e anniversaire.

Présence indispensable des partici-
pants.

VEL* fuit resplendir la vaisselle- ¦»¦ 1
pSus besoin de froffer /^̂ ^  ̂ïvL iïmmmlongtemps ni dTessuyer / \  ̂ Jf
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Peintre
au pistolet, qualifié et débrouillard , est
cherché pour entrée immédiate . Place
stable. Faire offres écrites soug chiffre
C. C. 6756, au bureau de L'Impartial.

<§> FIAT 1100 %
vitesses au volant

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tél 2 24 09 j

MUSIQUE DES CADETS
Ecole de Musique, La Chaux-de-Fonds
cherche tout de siuite

Vt GARÇONS
de 12-13 ans, ayant si possible quelques
notions de solfège, pour tenir la bat-
terie. — S'inscrire chez M. A. Hodel ,
salon de coiffure, rue Numa-Droz 5.
Téléphone 2 27 32.

BRACELET S CUIVRE
«Radiés». Efficacité garantie pour hommes et fem-mes (nombreuses références) . Il s'agit bien entendu,du merveilleux bracelet magnétisé, à double pola-rité, dont nous sommes seuls fabricants. Est égale-ment recommandé pour les chevilles. Envoi immédiatcontre remboursement ou mandat préalable (écrirelisiblement svp) en indiquant longueurs désirées. LaLa pièce Fr. 3.20 ; les 2 pièces Pr. 5.40.I. TONA, Vernier-Genève

Chambre-studio
confortable, avec pension, salle de bain àdisposition, est à louer tout de suite à Mon-sieur sérieux et de toute moralité (quartierouest) . Tél. au (039) 2 53 76. j

jeune décolleteur
pour décolletages d'horlogerie (soigné)
trouverait emploi. S'adresser : Décol-
letages A D A X , Peseux, tél. (038)
811 20.
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ON CHERCHE
tout de suite ou date à convenir

magasin
avec devanture

au centre de la ville. De même un
appartement. — Offres sous chiffre
O. A. 6505, au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie de
Bienne ENGAGERAIT

employé
très capable, connaissant à fond
la boîte de montre et à même de
diriger département important

: avec nombreux personnel .
La préférence sera donnée à can-
didat possédant une formaiion
techni que. |

Adresser offres avec curriculum
vitae et prétentions sous chiffre
R 40182 U à Publicitas S.A.,
Bienne.

f >.
Couleurs

pour œufs de Pâques
chez

MHWON
Av. Léopold-Robert 5 Place des Victoires
Grenier 6 . Tél. 257 60

V J
NOBILIA S. A., fabrique de boites, rue du
Commerce 15 a, cherche

une ouvrière
pour travaux de visitages et d'emballages.

Brodeuse à la machine
Madame M. BURKHALTER-GUYOT

informe son ancienne clientèle qu 'elle
a repris son activité.

Rue du Commerce 91 Tél. 2 12 11
V J

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

U sera vendu :

Belles feras et
bondelles vidées

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes

Tous les jours
Ruuiulis irais

5_ recommande
_ MOSEK, tel £.24.54 '

A vendre

CHALET
àla îène

4 lits, eau, électri-
cité.
Téléphone le matin
(038) 5.54.47.

Manœuvre
de confiance et capable
de travailler seul est de-
mandé pour travaux di-
vers : creusages, démon-
tages, etc. Se présenter
Eplatures - Jaune 26 a, au
rez-de-chaussée, entre 18
h. 30 et 19 h. 30.

BELLE CHAMBRE à 2
lits, à louer à dames pro-
pres avec part à la salle
de bains. Tél . 2 45 73.
POUSSETTE Wisa-Gloria
à vendre à l'état, de neuf.
S'adr. Nord 73. rez-de-
chaussée gauche.
Tél . 2.64.90.

Etat M i 5 avril 1954
Naissances

Pezzotti , Federico - Gia-
como, fils de Antonio -
Vittorio, manoeuvre, et de
Giuseppa - Apollonia, née
De Filippo d'Andréa, de
nat. italienne. — Marti ,
Frédy - Bobert, fils de
Robert, manoeuvre, et de
Marguerite, née Gilomen
Bernois. — Bourrut, Mar-
guerite - Hélène, fille de
Maurice - Charles, étam-
peur, et de Suzanne - Léa ,
née Stauffer, Bernoise. —
Lab, Patricia - Françoise,
fille de Charles - Louis -
Michel, boîtier, et de Hu-
guette - Josette, née Lam-
bert, Bernoise.

Promesses de mariage
Stauffer, Hans, domes-

tique de campagne, et Pa-
ratte, Yolande - Yvette,
tous deux Bernois. — Tur-
tschi, Christian, fromager,
et Leuenberger, Ruth -
Emilie, tous deux Bernois.
— Frasse, Pierre - Char-
les, manoeuvre - électri-
cien, et Guyot, Mariette,
tous deux Neuchâtelois. —
Marti , Werner , agriculteur,
et Gilomen, Nelly, tous
deux Bernois. — Grossen-
bacher . Johann - Werner ,
mécanicien sur autos, Ber-
nois, et Schild , Elfrieda-
Maria . de nat. autrichien-
ne.

Etat civil du 3 avril 1954
Naissances

Joly, Pierre - Yves, fils
de Pierre-Alphonse, agen.
d'assurances, et de Made-
leine - Jeanne, née Gi-
rardin, Bernois. — Gygli
Danielle - Betty - Made-
leine, fille de André-Mar-
cel , mécanicien - chauf-
feur , et de Madeleine -
Marthe, née Gisiger, Ber-
noise. — Gigon. Catheri -
n - Madeleine, fille de Gil-
bert - Alcide. spéc. sur Ins-
truments, et de Madelei-
ne - Marie, née Wàlti
Bernoise.

Enfant mort-né, fils de
Bollis, Giovanni - Arnol-
do, ouvr. sur cadrans, et
de Hildegard - Usa - An-
ni, née Monnier, Tessi-
nois.

Promesses de mariage
Girardier, Marcel - Lu-

cien, étudiant en méde-
cine, Neuchâtelois, et Vuil-
leumier , Ginette - Adèle
Neuchâtelolse et Bernoi-
se. — Henguely, Vinzenz.
fraiseur, Fribourgeois, et
Zurbuchen, Ruth, Bernoi-
se.

Décès
Inhum. — Enfant mort-

né, Bollis, fils de Giovan-
ni - Amoldo, et de Hil-
degard - Usa - Anni, née
Monnier, né le 2 avril 1954,
Tessinois.

Inc. — Jetter , Charles-
Frédéric, époux de Clara-
Edwige, née Robert , né le
ler février 1871, Neuchâ-
telois.

Mariage civil
Wenger , Charles, tein-

turier, Bernois, et Pressl
Elfriede, de nat. autri-
chienne.

Décès
Incinérations. — Cala-

me, Marcel - Fernand
époux de Othilie - Clara
née Rothen, né le 3 févriei
1887, Neuchâtelois. — Leu-
zinger, Ulrich - Henri
époux de Eva - Mathilde
née Othenin - Girard , né
le 8 septembre 1880, Gla-
ronais. — Ducommun-dit-
Boudry , née Fer , Marie-
Amanda, veuve de Char-
les - Albert , née le 7 dé-
cembre 1863, Neuchàte-
loise. — Grand - Guillau-
me - Perrenoud , Henri
époux de Juliette, née Ca-
lame, né le 20 novembre
1881, Neuchâtelois.

Inhumations. — Guy.
Olivier - Robert , fils de
Henri - Robert et de
Jacqueline - Hélène, née
Matthey - de - l'Endroit ,
né le 18 février 1954, Ber-
nois. — Grôtzinger , née
Vogt , Lucie - Hélène, née
le ler décembre 1901, Ar-
govienne. — Stâger, née
Pfister , Marianna, épouse
de Peter, née le 20 mars
1874, Bernoise.

Inhum. à Ligornetto. —
Maroni , Louis - Domini-
que, époux de Nina , née
Oswald , né le 22 septem-
ore 1876, Tessinois.

PIANO
marque Burgor et Jacoby .
Bienne, meuble brun , ca-
dre fer , cordes croisées,
belle occasion , à l'état de
neuf à vendre à prix très
av?"' °ux . Tél. (039 >
2 39 45.

Jeune

Employée de bureau
expérimentée, bonne dactylo, bien au cou-
rant de tous les travaux de bureau, fac-
turation, exportations, expéditions, cher-
che changement de situation.
Libre à partir du ler mai.
Offres sous chiffre E. M. 6797, au bureau
de L'Impartial.

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NÀGELI, Agence Pfaff
6, Place-d'Armes. Neuchàtel. Tél. (038) 5 13 51
Envoyez-moi cette annonce en Indiquant votre

Nom 
Adresse 

e >.
Maison de vieille re-
nommée cherche pour
la visite de la clientèle
privée

Représentant
désirant se créer excel-
lente situation d'ave-
nir. Age : 25 à 40 ans.
Débutant éventuel sera
formé par les soins de
la maison.
On offre fixe de 500
fr., frais, commissions,
allocations et primes.
Faire offres avec pho-
to et curriculum vitae
sous chiffre P 3055 N,
à Publicitas, Neuchàtel.v J

CHAMBRE. A louer gran-
de chambre meublée , au
soleil , à monsieur sérieux.
Paiement d'avance . S'adr.
au bureau de L'Impartial.

6803

Jeune fille cherche à louer

chambre
avec salle de bain, si pos-
sible indépendante . Ecrire
sous chiffre P 10419 N. à
Publicitas S. A., La Chx-
de-Fonds.

CHAMBRE
Jeune fille cherche cham-
bre meublée pour ' le 1er
mai avec autorisation . de
cuisiner . Paiement d'avan-
ce. — Ecrire sous chiffre
J. A. 6805, au bureau de
L'Impartial.

r >.
On cherche

horloger
complet

expérimenté et pouvant mettre la main
à tout. Place stable.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
S'adr . à Montr es CONSUL, rue Numa-

! Droz 141.

V. J

1 cadeaux de raques
f^K5â utiles pour écoliers
^̂ 1/ A notre rayon de papeterie :
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CLAUDE VIRMONNE

Béatrix s'était passivement conformée à tous les
rites, elle avait souri , dansé, répondu aux com-
pliments, distribué son voile aux petites demoi-
selles d'honneur. Elle n 'en pouvait plus. Elle
étouffait. Il lui fallait coûte que coûte s'éloigner
de la foule , échapper à cette atmosphère, res-
pirer, se retrouver , se ressaisir.

Elle parvint à s'échapper sans attirer l'atten-
tion de Patrice, sortit , traversa d'autres salons
où ceux qui ne dansaient pas jouaient aux car-
tes, aperçut sa mère trop occupée pour la voir ;
et gagna un petit salon éloigné, où elle espérait
demeurer seule un moment.

Elle tira un tabouret contre la fenêtre, et,
écartant les doubles rideaux de moire, elle s'assit
dans la profonde embrasure. Les tentures, en re-
tombant, l'entourèrent, la dissimulant à tous les
yeux. Avec un soupir de détente , elle appuya son
front brûlant à la vitre fraîche. De l'autre côté ,
la nuit s'étendait, n ir _ , c _ --"_ ue . Il pleuvait ; une
pluie glacée, pénétrante, envoyée" par rafales ,
flagellait les carreaux. Le vent hurlait de rage.

Un temps s'écoula, que Béatrix ne songea pas
à mesurer. Elle savait bien qu'il lui faudrait
quitter ce refuge, regagner le salon, mais elle
remettait sans cesse ce moment. Elle entendit
que d'autres personnes pénétraient à leur tour
dans la pièce ; cependant, elle ne bougea pas, ne
manifesta sa présence d'aucune manière. Une
immense fatigue l'empêchait de remuer ; et les
rideaux, refermés sur elle, ne laissaient pas soup-
çonner que quelqu'un se trouvait là.

Quelques mots furent prononcés par les per-
sonnes nouvellement venues dans le salon ; Béa-
trix identifia le timbre sec, dominateur de la
vieille marquise, et l'organe perçant , facilement
reconnaissable de la cousine Gertrude. Tout d'a-
bord , elle n'accorda aucun intérêt au dialogue
échangé ; puis le sens de la conversation prit
une tournure telle que son esprit , plongé jusque-
là dans la torpeur, retrouva subitement sa luci-
dité et ses facultés de raisonnement.

— C'est inouï ce que Patrice ressemble à son
père , disait la cousine Gertrude . C'est tout à fait
Raoul au même âge...

— Tu trouves ? répondit la marquise, d'un ton
contraint, assez surprenant chez cette femme
autoritaire. Patrice et son père ont évidemment
des traits communs, mais leur ressemblance n'a
rien de remarquable...

La vieille demoiselle fit entendre un petit rire
du nez , assez désagréable, qui lui était propre.

— Ma chère Delphine , dit-elle , tu es aveugle...
ou tu fais semblant de l'être I

La marquise ne releva pas le sous-entendu
contenu dans la phrase et la vieille fille pour-
suivit :

— Il s'agit d'une ressemblance extraordinai-
re... La taille, les traits , la voix, sont exactement
chez Patrice ce qu 'ils étaient chez Raoul... U faut
avoir été comme moi de nombreuses années sans
avoir vu Patrice , et, gardant le souvenir d'un
adolescent, retrouver un homme pour en être
frappé... Et — je l'ai très bien observé pendant
le- diner — Patrice a pris exactement les tics,
les gestes nerveux que son père avait, peu avant
sa mort...

Après une pause, elle laissa tomber avec une
douceur étudiée.

— Et c'est justement cela qui rend cette res-
semblance... inquiétante.

Quelque chose sembla s'agiter dans l'air, une
menace, qui alerta Béatrix ; elle écouta plus at-
tentivement. Et il lui sembla que la douairière se
raidissait, qu 'elle devait faire un immense effort
de volonté , pour répondre d'une manière né-
gligente :

— Il n'y a rien d'étonnant à ce qu 'un fils res-
semble à son père...

La vieille demoiselle prit un temps avant de
répondre :

— Non , ce n 'est pas étonnant... malheureuse-
ment.

Ces mots semblèrent à Béatrix si lourds de
sens, si étranges — et si étrange aussi était le
silence qui suivit — qu 'elle douta de les avoir

bien entendus, bien compris. Mais à présent il
lui fallait savoir. Elle se leva sans bruit , et , écar-
tant légèrement les rideaux de façon à voir sans
qu 'on la vit , elle regarda dans la pièce. La cou-
sine Gertrude jouait avec son face-à-main d'é-
caille , tout en fixant sur son interlocutrice ses
petits yeux de singe pleins d'une redoutable ma-
lice. Et sous ce regard , la hautaine marquise per-
dait son arrogance, elle semblait se réduire , di-
minuer de taille...

Assourdissant un peu sa voix perçante , mais
sans quitter Mme de Boisgirard des yeux, la vieil-
le fille demanda :

— La jeune épouse est-elle au courant ?
Les mâchoires serrées dans un effort de vo-

lonté, les sourcils levés marquant l'étonnement,
la marquise fit :

— De quoi donc. ?
La cousine Gertrude haussa les épaules.
— Tu le sais bien...
— Je ne te comprends pas, Gertrude.
— Mais si, Delphine , tu me comprends fort

bien. Je te demande si tu as révélé à la jeune
femme de Patrice la façon dont est mort le père
de son mari..., et avant lui , son grand-père , ton
époux.... et aussi quelques autres membres de
la famille de Boisgirard .

Des gouttes de sueur perlèrent sur le front li-
vide de la marquise ; elle les essuya, avec son
mouchoir ; sans rien perdre de sa fermeté , sa
voix était cependant plus sourde , lorsqu 'elle ré-
pondit. (A  suivre.)

Un bailleur de classe ••• wk- llk ^sï-.

Une blouse W ,j Ê ^%»__
frès personnelle ...

Des accessoires m vtfr^
£rès féminins ... V___f&

vous les découvrirez, Mesdames, chez...

WÊâf 36, Avenue LéopolcURober.

BRASSERIE DE LA SERRE
Premier étage

Mercredi 7 avril de 1 4 à 18.00 h. DEMONSTRATION S
Jeudi 8 avril de 1 4 à 22.00 h. ~ '̂  "

DES mACHIIIES A LAUER
|V~ïÉ"~i SUISS ES
$¦'

êâW%m~ «EllDA»
Tous les modèles , ainsi

. que le modèle automatique

W] "̂' : MUSSLË
i Spécialiste en arts ménagers

t BERBERAT
\ij ., .. -• îfl̂ Èi Electricité

L̂ Ĵ0^  ̂ CH- GRANDJEAN
Ŵ  ̂ Electricité/La Chaux-de-Fonds

r 1

JS&isse*,. %B*aiuc***
Rist. déduite

Farine fleur le kg. 1.40 —«^ -J^gg
Avez-vous déjà reçu votre boîte de Sida G R A T U I T E ?

Voyez dans nos magasins, et ... Hâtez-vous.

Geoiîiratives Réuniesl J
Grand-maman , maman , fille et _/^ <*/  ̂ y^7petite-fille utilisent toutes des vc vT \r^̂

Graines potagères, fourragères et de fleurs, gazon, bulbes. Catalogue
gratuit. R. Weber , grainier , rue Centrale 27, Lausanne

sa

CADEA U DE PAQUES !!!
A saison printanière , nouvelle j aquette

«STij?Ij i ïS f iw VJLj r Hm\  ''' 'i_____iÉlfi_M *¦ ''*¦ -y - 'i ' '¦ '* ' >'*

Rue Neuve 2 Av. de la Gare 8
Tél. (039) 2.1 0.28 Tél. (032) 2.54.79

mi., mnw nrn____ i i>iiTB__B_nTii>iMrr__niiT. li

Chambre à coucher
Belle chambre à cou-
cher moderne en beau
noyer, bombée avec
grande armoire à 4
por tes, 2 lits jume aux,
1 belle coiffeuse avec
grande glace cristal, 2
tables de nuit avec
plaque cristal le tout

Fr. 1380;—

Salle à manger
Très beau buffet de
service moderne en
noyer pyramide avec
compartiment à vais-
selle et petit secrétai-
re au milieu, vitrine
avec grille laiton, 1 ta-
ble à allonge, 4 gran-
des chaises très arron-
dies le tout Fr. 865.—

Salon studio
de fabrication robuste
et très soignée, 1 beau
divan couche. 2 fau-
teuils assortis, 1 jolie
vitrine, 1 table de sa-
lon, le tout Fr, 780.—
Le tout neuf et garanti
Ebénisterie -Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

OEUFS...

chocolat

nougat

biscuit

_______________¦___¦ PIM U N ___________________________________¦

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuehâteloises

E. & A. MEYLA N
Paix 109 Tel 2 32 26

A VENDRE vélo homme
«Condor» , 3 vitesses, en
parfait état, ainsi que dif-
férentes casseroles pour
gaz et un porte-manteau
moderne à 5 crochets . —
S'adresser Forges 17, rez-
de-chaussée gauche, de 19
à 20 heures.

Travail à domicile
est demandé : limages,
ébavages, soudages ou au-
tre petit travail , en gran-
des séries. Travail soigné
et rapide. — Ecrire sous
chiffre M. C. 6635, au bu-
reau de L'Impartial.

POUSSETTE et berceau
sont à vendre bas prix.
S'adr A Maire , Gommer-
ce_ 120.
A VENDRE un lit d'en-
fant 160 x 80 cm., montu-
re bois, en bon état. —
S'adr. à M. Paul Fleury.
Jardinets 19.

fini EN RADIO, LA MEILLEURE AFFAIRE, TOUJOURS Chez STAUFFER
|llUi iyilll lli| l| Le spécialiste qui vous offre le MAXIMUM avec le MINIMUM D'ARGENT \
liWs^^i^^^^^H| 9] Esssais sans 

engagement 
— 

Facilités 

de 

paiement 

— Echange de votre ancien 

appareil 

aux 
meilleures 

conditions
MEDIATOR ""1 '—& AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 70 TÉLÉPHONE 2.36.21

Serais acheteur d'une

poussette-
pousse-pousse

propre et en bon état. —
Tél. (039) 8 31 84.
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Maman chérie, si tes yeux sont | j
clos, ton âme veille sur nous. j i

Sa vie ne fut qu'amour et dé- \ . _
vouement. I j

Monsieur Pierre Steiger-Langel , ses en- j |a
fants et petits-enfants : j j
Monsieur et Madame René Langel-

Romy et leurs enfants :
Monsieur et Madame René Langel- M

Rendez, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur ct Madame Georges Langel,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Marcel Stalder-

Langel et leurs enfants Josiane et
John, à St-Imier ;

Monsieur et Madame Charles Langel-
Lampert et leurs enfants, Max,
Yvan, Claudine et Guy, à Villars- g
s.-Bex ;

Monsieur et Madame Hermann Steiger-
Boillod ;

I 

Madame et Monsieur Willy Rossetti et
leurs enfants, aux Geneveys-sur-Cof- I
frane ; h .;

ainsi que les familles parentes et alliées, yy
ont la profonde douleur de faire part à j
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la person- I
ne de leur chère et regrettée épouse, ma- i ;
man, belle-maman, grand-maman, arriè- f i
re-grand-maman, beUe-soeur, tante, cou-
sine, parente et amie, '•

Madame s ,

Marianne STflEE l-LlItfL I
née PFISTER | j

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, à l'âge , „J
y de 80 ans

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1954. _ ': '
Ji L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

.X mercredi 7 courant, à 11 h. R
i Culte au domicile à 10 h. 20.
| Une urne funéraire sera déposée devant |

H le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 89a | ;

Le présent avis tient lieu de lettre de j . )
{ faire part. / '

i «i I—IBIIIIII . HIHIIHI¦iniwiin ininiii nwiiiiimniiii ¦

Pour votre jardin
Je vous offre en belle marchandise

Pensées, myosotis, pâquerettes, etc.
la dz. Fr. 2.—

Plantes de rocaille, belle collection
10 plantes différentes Fr. 8.—

Oeillets fleuriste, mignardis et poète,
la dz. Fr. 3.50

Plantes vivaces pour la coupe, 10 plantes
différentes Fr. 8.—

ainsi que tous les plantons et graines pour
le jardin potager.
Eric Bosshart , horticulteur, Yverdon.

Tél. (024) 2 21 47

Employée de maison
EST DEMANDÉE dans ménage de 2 personnes
pour le 15 avril. Bon traitement est assuré.
Gage selon entente.

S' adresser au Bureau de l'Impartial. 6624

A vendre à AREUSE - GRANDCHAMP

maison familiale
de construction récente, 4 pièces, tout con-
fort , chauffage général , grand garage éven-
tuellement transformable en atelier . Jardin.
Libre tout de suite. — S'adr. à M. André
Baillod, Boudry. Tél. (038) 6 40 32.

La Société mixte d'accordéons La Chaux-
de-Fonds a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de ;' '

MADAME

Marianne STBIHIGEL
mère de Messieurs René Langel, membre
honoraire fondateur, Hermann Steiger, di- XX-
recteur, et Pierre Steiger, membre passif . |

L'inhumation aura lieu le 7 avril à 11 h. E i

Le Comité. t \

Repose en paix. î i
__9

f S
Madame Louis Maroni-Oswald et ses en-

fants Rosine et Pascal ;
Madame Marguerite Dornbierer-Maroni et

ses enfants ; 1
Mademoiselle Emma Maroni, à Ligornetto; 9
Madame et Monsieur Induni-Maronl, leurs 1

enfants et petits-enfants à Ligornetto ; I
Madame et Monsieur Hans Gôssi-Oswald,

leurs enfants et petits-enfants, â Lu-
cerne ; I

Monsieur Nicklaus Oswald, à Zurich ;
Madame Lendenmann-Oswald et ses en-

fants, à Lucerne ; ' *
Madame et Monsieur Achermann-Qs-wald,

à Lucerne ; "J;
Madame et Monsieur Haller, à Zurich ;
Mademoiselle Berthe Oswald,

ainsi que les familles parentes et alliées, , < " :'
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils viennent ;>/;
d'éprouver en la personne de leur cher et Xy
regretté époux , papa , grand-papa, frère, !
beau-frère, oncle, cousin et parent, Sfj

Monsieur ¦

Louis HARONI
que Dieu a repris à Lui subitement, sa- i i
medi soir, daa_ sa 78me année. j j

La Chaux-de-Fonds, ie 3 avril 1954.
L'inhumation aura lieu à Ligornetto j '

mercredi 7 courant. j
Prière de ne pas envoyer de fleurs. j
Une urne funéraire sora déposée devant

le domicile mortuaire : Avenue Léopold-Ro- J_3
bert 84. |

Un office de requiem a été célébré en '
l'Eglise catholique romaine, mardi matin &|
à 8 heures. 'j

Le présent avis tient lieu de lettre de . y X
faire-part. . . J

Lingêre
très consciencieuse cher-
che travail à domicile. —
Ecrire sous chiffre V P
6472, au bureau de L'Im-
partial 
JEUNE SUEDOISE cher-
che place auprès d'en-
fants pour les après-midi
pour se perfectionner dans
la langue française. Parle
couramment anglais et al-
lemand. Bonnes référen-
ces. — Ecrire sous chif-
fre B. K, 6810, au bureau
de LTmpartial.

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds a t i
le pénible devoir de faire part à ses i X
membres du décès de j 1

Monsieur Charles JETTER 1 1
Membre d'honneur et membre . ]

fondateur i j
L'incinération aiur.a lieu mardi 6 I,  i

avril , à 14 heures. ! |

' Prêt MËÈ en f rang '
Importante entreprise neuchàteloise cherche à placer capi-
taux. Condilions avantageuses. Discrétion absolue. — Ecrire
sous chiffre P.H. 6842 au bureau de L'Impartial.

V J

Perdu
samedi , devant le Café des
Voyageurs, un portemon-
naie rouge contenant 100
francs et de la monnaie.
Prière de le rapporter con-
tre récompense à Mme
Ballmer, rue des Jardi-
nets 9. Tél . 2 66 59.

A VENDRE un potager à
bois, une couleuse, un
garde - manger, un som-
mier ; une chaise longue.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6770

POUSSETTE pousse-
pousse, en parfait état, à
vendre. — S'adr . rue de
la Paix 150, au 2e étage,
milieu.

A VENDRE cuisinière
électrique à l'état de neuf .
Prix à débattre. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

6744

LOGEMENT de 2 cham-
bres, 1 cuisine, en plein
soleil , est à louer pour le
ler mai. — S'adr. à M.
Oscar Hirt , La Cibourg.

fx\ L'Association pour le Développement §?*
"vi de La Chaux-de-Fonds, Commission l 'Ï A
éï | de la Braderie, a le pénible devoir \.x.\
lX i  d'annoncer le décès de y "\

j Monsieur ":

E niarai CALAME I
III Membre de la ' commission gSj

f "i L'incinération, SANS SUITE, aura p y'\
lieu mardi 6 courant, à 15 heures. || |

¦''-_ Le Comité. fcgf!

| En cas de décès: E.Glintert&filS I
j NUMA-DROZ 6
1 Tél. Jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÈRES

I 

Profon dément émus par les marques d'af- g? I
fection et de sympathie qui nous ont été Bffil
témoignées pendant ces Joui-s douloureux , §Ss
nous disons à toutes les personnes qui nous f
ont entourés, notre reconnaissance et notre ê-V:
profonde gratitude. rX

Monsieur William COLOMB, ainsi que fev
les familles parentes et alliées. Rp!

Messieurs les membres
honoraires, d'honneur, ac-
tifs et passifs de la Socié-
té fédérale de gymnasti-
que L'ABEILLE font part
du décès de leur cher
membre honoraire

Monsieur

M CALAME
L'incinération a lieu au-

jourd'hui.

Le Comité.

CHAMBRE au soleil, à
louer tout de suite à jeu-
ne demoiselle sérieuse. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 6481
A VENDRE beau complet
bleu mode, taille 44, ves-
ton croisé ; manteau de
pluie, même taille, en très
bon état. — S'adr. rue
Neuve 11, au 2e étage, à
gauche. Tél . 2 16 48.



Sensationnelles révélations de N. Dulles
qui affirme que des artilleurs communistes chinois seraient engagés dans la bataille
de Dien-Bien-Phu. Le secrétaire d'Etat américain lance un avertissement à Pékin.

M. Dulles adresse
une mise en garde

aux communistes chinois
WASHINGTON, 6. — AFP. — Dans

un exposé ouvrant les travaux du Con-
grès pour la promulgation de la légis-
lation des crédits à l'aide américaine
à l'étranger, le secrétaire d'Etat John
Foster Dulles déposant hier devant
la commission des affaires étrangères
de la Chambre des représentants a dé-
claré que les retards apportés à la ra-
tification du traité de la communauté
européenne de défense « constitue-
raient un facteur négatif du point de
vue du monde libre ».

Dans son exposé, le secrétaire d'E-
tat a demandé au Congrès de consi-
dérer rapidement et de manière favo-
rable «le programme dit de la sécu-
rité mutuelle » qui, selon les chiffres»
du projet de budget de l'administra-
tion Eisenhower, comporte des crédits
totalisant 5 milliards de dollars.

La situation est toujours
aussi grave en Indochine
Le plus long chapitre de cet exposé

est consacré à l'Indochine et M. Dul-
les note que la situation dans ce pays
est toujours caractérisée par «un grave
danger qui porte non seulement sur la
région proprement dite , mais aussi sur
la sécurité des « Etats-Unis et de leurs
alliés dans la zone du Pacifique ». Il
rappelle à cet égard que les traités de
sécurité mutuelle et de défense con-
clus par les Etats-Unis avec l'Australie
et la Nouvelle-Zélande et avec les Phi-
lippines reconnaissent que cette zone
« est vitale pour la paix et la sécurité
des Etats-Unis ».

Après avoir rappelé l'assistance mi-
litaire et technique que la Chine com-
muniste a apportée aux troupes « de
son fantoche Ho Chi Minh », le secré-
taire d'Etat a déclaré que le but pour-
suivi par le monde communiste n'est
pas seulement de s'emparer de l'Indo-
chine, mais « de dominer tout le Sud-
Est asiatique ». C'est pourquoi , a-t-il
ajouté, la guerre d'Indochine comporte
un grave danger non seulement pour
le Vietnam, le Laos et le Cambodge,
mais aussi pour les nations amies et
voisines comme la Malaisie, la Thaï-
lande, l'Indonésie, les Philippines,
l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

La nécessité de l'heure
est celle de la solidarité
Le secrétaire d'Etat a dégagé ensuite

les « enseignements » suivants de la
guerre d'Indochine :

Il semble évident qu'ils (les commu-
nistes) ont misé sur un effort suprême
destiné à briser l'esprit combattif de
la France et des Etats associés, avant
que l'actuelle saison sèche en Indo-
chine ne prenne fin au mois de mai,
et avant l'ouverture de la conférence
de Genève prévue pour le 26 avril. Ce
dessein doit être déjoué. Pour cela, il
faut prouver que lorsque les commu-
nistes utilisent leurs troupes dans des
assauts massifs de suicide destinés à
briser une volonté unique, il en résulte
un ralliement de nombreuses volontés
qui , ensemble, sont indestructibles. La
nécessité de l'heure est celle de la
solidarité du « monde libre » et notam-
ment de la solidarité de toutes les
nations qui ont un intérêt direct et
vital en la liberté de cette partie du
monde. Les gouvernements de la Fran-
ce et des Etats associés ne doivent pas
penser qu'ils sont seuls à l'heure de
l'épreuve suprême.

La participation chinoise
a la bataille

de Dien-Bien-Phu
WASHINGTON , 6. — AFP. — Inter-

rogé sur la « participation chinoise »
à la bataille de Dien-Bien-Phu, le se-
crétaire d'Etat Dulles a déclaré :

Les comumnistes disposent d'environ
mille camions dont 500 sont arrivés
dans le secteur depuis le premier mars.
Tous sont conduits par des chauffeurs
de l'armée communiste chinoise.

Un nombre considérable de canons
de 37 mm. antiaériens contrôlés par
radar ont été mis en ligne par les
communistes pour descendre les avions
français qui s'approchent de Dien-
Bien-Phu. Ces canons ont pour ser-
vants des membres de l'armée com-
muniste chinoise.

Les Chinois ont disposé dans l'armée
viet-minh de nombreux conseillers
techniques jusqu 'à l'échelon division-
naire. Autour de Dien-Bien-Phu, ils

ont établi un réseau téléphonique où
opèrent des techniciens chinois.

Un général communiste chinois, Li-
Chen-Hou, est en poste au quartier
général du général Giap, devant Dien-
Bien-Phu. M. Dulles a rappelé en con-
clusion qu 'à cette force nouvelle d'aide
chinoise s'ajoutent, bien entendu, les

expéditions de matériel et de muni-
tions à destination du Viet-Minh.

La participation des communistes
chinois au combat de Dien-Bien-Phu
« ressemble terriblement à une inter-
vention directe dans le conflit indo-
chinois », a déclaré le secrétaire d'Etat
américain.

Le général Giap dirige des renforts
sur Dien-Bien-Phu

Pour combler d'énormes pertes

HANOI, 6. — AFP. — Le généra l
Giap, commandant en chef des troupesi
du Vietminh, fait monter vers Dien-
Bien-Phu des unités disponibles dans
le nord de l'Indochine. Il veut à tout
prix remporter la décision avant la
Conférence de Genève et dégarnit ac-
tuellement ses fronts secondaires.

On prévoit à Hanoï qu'après un court
répit dans la bataille de Dien-Bien-
Phu, les violents assauts ennemis vont
reprendre. Pour le moment, le général
Giap paraît devoir reconstituer ses
stocks de vivres et de munitions ame-
nés par camions jusqu 'à quel ques kilo-
mètres de la cuvette du camp retran-
ché, puis transportés par des milliers de
coolies aux combattants rebelles. Pour
le Vietminh, le point principal est de
combler les pertes énormes que lui
ont coûté les deux phases de la ba-
taille de Dien-Bien-Phu. Les renforts
prélevés par le commandement enne-
mi sur les autres fronts , mettront plu-
sieurs jours avant de pouvoir être lan-
cés dans la bataille, car ils cheminent
sur des pistes difficiles dans les mon-
tagnes du pays Thaï afin d'éviter les
avions français.

L'équivalent d'une division
anéanti

On estime actuellement à plus d'une
division les pertes subies par le Viet-
minh. Du côté franco-vietnamien les
pertes sont Jourdes mais elles ne sont

pas comparables a celles de l'adver-
saire. On sait en effet qu'en règle
générale l'assaillant est plus durement
éprouvé que l'assiégé. En outre les dé-
fenseurs du camp retranché sont pres-
que régulièrement approvisionnés, par
parachutages, en vivres et en muni-
tions, quelles que soient les conditions
météorologiques.

Les cadavres jonchent le sol
HANOI, 6. — AFP. — 800 cadavres

vietminhs dénombrés demeurent dans
les barbelés du point d'appui nord-
ouest du camp retranché de Dien-
Bien-Phu , attaqué la nuit dernière.

Plusieurs centaines d'autres cada-
vres sont étendus à l'extérieur des po-
sitions .

L'aviation attaque les colonnes
de renforts communistes

HANOI, 6. — AFP. — Les chasseurs-
bombardiers français, lançant des
bombes de 500 et mille livres, tentent
d'arrêter les convois de ravitaillement
et de renforts que le général Giap fait
monter vers Dien-Bien-Phu par la
route provinciale 41.

Les B-27 et des « Privateers » de la
marine attaquent particulièrement la
région de Sonla-Nasan au camp re-
tranché, à 190 km. au nord-ouest
d'Hanoï. Sonia et Nasan sont d'impor-
tants carrefours utilisés par les ren-
forts du Vietminh.

MANAGUA, 6. — Beuter. — Le gou-
vernement du Nicaragua : a décrété
lundi l'état de siège, après qu 'il eut
pris connaissance de rapports parlant
d'un complot contre le président So-
moza. Le président Somoza devait
être assassiné. D'anciens officiers de la
gard e nationale se proposaient d'at-
tenter , samedi soir , aux j ours du pré-
sident, lorsque ce dernier quitterait
l'ambassade des Etats-Unis, après un
banquet donné en son honneur. Par
mesure de précaution les autorités
avaient envoyé une patrouille qui mit
en fuite les conjurés.

Dimanche après-midi, à 30 km. au
sud de Managua , deux membres de la
garde nationale ont été tués à coups

de mitrailleuses tirés d'un camion ou
se trouvaient une trentaine de révo-
lutionnaires armés. Une promesse de
récompense a été faite par les autori-
tés à quiconque abattrait ces rebelles.

Etat de siège au Nicaragua

Mouvelie; de dernière heure
Nombreux attentats

au Japon
Des trains de voyageurs

déraillent
TOKIO, 6. — AFP. — Plusieurs at-

tentats ont été commis, hier , au Japon ,
contre des voies ferrées et deux trains
de voyageurs ont déraillé , mais sans
faire de victimes.

Dans la région d'Urawa , un train de
voyageurs a quitté la voie dans la cour-
be après avoir heurté une trentaine de
grosses pierres qui avaient été déposées
sur les rails. Un attentat semblable
ayant été commis près du Mont Fugi ,
un autre train a déraillé. On ne signa-
le pas de victimes.

D'autre part , 24 cartouches de dy-
namite ont été retrouvées sur une voie
de chemin de fer , hier, au nord de
Tokio. L'une d'elles a éclaté sans cau-
ser de dommages.

La police a ouvert une enquête sur
cette série de sabotages.

J*- Mort du doyen de la célèbre
famille Dupont de Nemours

WILMINGTON (Delaware) , 6. - Reu-
ter. - Pierre Dupont, membre de la
célèbre famille Dupont de Nemours ,
est décédé mardi à l'hôpital de Wil-
mington, à l'âge de 84 ans. Pierre Du-
pont a été président de la Société
Dupont de Neunours et était le plus âgé
des membres encore vivants de la cé-
lèbre famille de l'industrie américaine.

Après l'explosion de la bombe H

Le président Eisenhower
demande aux Américains
de garder leur sang-froid
WASHINGTON , 6. — Reuter. — Le

président Eisenhower s'est adressé
lundi soir au peuple américain. Son
discours a été retransmis par tous les
postes et émetteurs de télévision. Le
président a déclaré que la puissance
morale de l'Amérique est tout aussi
grande qu 'au début de l'histoire des
Etats-Unis. Le peuple américain se
rend chaque j our à son travail sans
peur et sans panique. Le développe-
ment de la bombe à hydrogène ne
doit créer aucun sentiment d'inquié-
tude ou de panique . Certes, chacun est
préoccupé par les hommes du Kremlin
et par la période atomique. On peut
l'être aussi par la possibilité d'une dé-
pression économique , mais devant tous
ces problèmes le sang-froid doit se
manifester.

Le président Eisnehower a déclaré
que le fait qu 'il y a des hommes au
Kremlin signifie que ces hommes sont
animés du désir de montrer leur force
et leur puissance. S'ils devaient dé-
clencher une guerre, ils courraient le
risque die perdre cette puissance. Les
hommes du Kremlin ont tenu compte
des expériences d'Hitler , de Mussolini
et mêmes de Napoléon.Ils savent quels
risques ils encourraient en déclen-
chant une nouvelle guerre. L'URSS
sait aussi qu 'il y aurait un risque con-
sidérabl e à s'en remettre aux satel-
lites. On sait que les satellites de Na-

f «.

Un taureau furieux
sème la panique

dans les rues de Tunis
TUNIS, 6. — AFP — Un tau-

reau furieux a semé la panique ,
hier, dans les rues de Tunis.

Débouchant d'une rue proche de
la gare, sur le coup de midi , l'iras-
cible animal, improvisant une cor-
rida, a chargé les passants nom-
breux à cette heure, blessant 5
personnes dont 3 grièvement.

Afrrès une course folle de plus
d'un kilomètres, le taureau a été
abattu par un militaire à coups de
mousqueton.

. J

poléon l'abandonnèrent les uns après
lies autres. Le système des satellites
peut s'avérer une source de faiblesse ,
surtout de faiblesse économique.

Critiques (indirectes)
à l'adresse de Mac Carthy

Le président Eisenhower a critiqué
indirectement les méthodes de Mac
Carthy. U a dit que l'infiltration des
communistes dans le gouvernement ,
les écoles et dans d'autres domaines
des Etats-Unis, est une chose évi-
dente. U serait faux de considérer ce
danger à la légère mais toutefois on a
trop fortement exagéré cette crainte.
La police fédérale a accompli un tra-
vail excellent en combattan t cette in-
filtration communiste. En même
temps, on peut également craindre que
les Etats-Unis n'adoptent des métho-
des d'enquêtes draconiennes au moyen
de commissions parlementaires ou au-
tres. Le président estime qu 'il convient
là encore de choisir le juste milieu et
de ne pas soumettre des intéressés à
l'arbitraire et à l'injustice. Les Amé-
ricains ne doivent pas songer à aban-
donner le fair play.

Ne pas s'abandonner à l'hystérie
Il existe aussi la crainte de voir éven-

tuellement des terres où les Etats-
Unis ont des intérêts vitaux tomber
dans la sphère ou l'influence commu-
niste. U n'existe aucune nation au mon-
de qui ait approuvé volontairement le
communisme. L'expansion communis-
te a toujours était faite par la force
et la contrainte.

Il n 'existe aucune raison d'avoir
peur. Certes, il y a des risques, mais
cela ne signifie point que l'on doive s'a-
bandonner à l'hystérie .

Après une déclaration de M. Dulles:

Les U. S. A. intensifieront-ils
leur aide à l'Indochine ?

NEW-YORK, 6. — AFP. — Dans un
éditorial consacré aux déclarations
faites hier par le secrétaire d'Etat
Foster Dulles devant la commission des
affaires étrangères de la Chambre des
représentants, le « New-York Herald
Tribune » déclare :

« Les Etats-Unis ne se sont pas en-
gagés à envoyer des troupes en Indo-
chine, ainsi que l'a bien souligné le
secrétaire d'Etat. Cependant, aucune
définition précise et légale de l 'agres-
sion n'interdit aux Etats-Unis de
prendre part, avec les Alliés, à une
action destinée à prévenir la domina-
tion de cette région stratégique vitale
par l'empire rouge. Mao Tse Toung et
le Kremlin ont été prévenus que « ce
rue seront pas nécessairement les
moyens, mais le résultat » qui déter-
minera les actions des Etats-Unis. Une
intensification des techniques indirec-
tes qu 'emploient les communistes chi-
nois au Vietnam peut être' tout aussi
dangereuse que l'envoi par Mao Tse
Toung de brigades de « volontaires »
chinois en Indochine.

Un as de l'aviation
américaine disparaît

BASE AÉRIENNE DE WESTOVER ,
(Massachussets) , 6. — On est sans nou-
velles depuis lundi du colonel William
H. Council, as de l'aviation américai-
ne et ancien détenteur du record de
vitesse de la traversée du continent
américain.

Le colonel Council avait quitté Far-
mingdale , dans l'Etat de New-York , à
bord d'un avion à réaction et devait se
poser une heure plus tard à la base
de Langlay , dans l'Etat de Virginie.

Des recherches sont en cours le long
de la côte atlantique.

Un camion tombe
dans un fossé à Ankara
Vingt-neuf victimes

ANKARA, 6. — AFP. — Neuf sol-
dats ont été tués et 20 blessés, quand
un camion qui les transportait a verse
dans un fossé.

Couvert ou très nuageux , quelque?
chutes de neige. Faible gel nocturne
par places. Bise à partir de ce soir.

Bulletin météorologique

La situation

La Chaux-de-Fonds , le 6 avril.
L'OTAN avait cinq ans hier. Le Pacte

de l'Atlantique a été signé à Washing-
ton par douze pays qu'inquiétait la
poussée des Soviets vers l'Occident.
Ce f u t  un réf lexe de défense du monde
libre en présenc e de la mise au pas de
la Tchécoslovaquie venant après celles
de la Bulgarie , de la Roumanie, de la
Pologne, etc. A l'origine, l'OTAN com-
prenait douze pays. Depuis l'admission
de la Grèce et de la Turquie, il en
comprend quatorze. La CED doit venir
un jour compléter l'OTAN et cela uni-
quement dans le but d'assurer la sécu-
rité européenne et la paix.

* * »
M. Foster Dulles a révélé hier la

présence d' artilleurs communistes chi-
nois à la bataille de Dien-Bien-Phu.
Non seulement le général Giap envoie
vers la forteresse assiégée toutes les
troupes dont il dispose , mais Mao Tsé
Toung lui fournit un appui toujours
plus considérable af in  d'obtenir un suc-
cès décisif à la veille de la Conférence
de Genève. Non seulement les artil-
leurs chinois, mais les techniciens chi-
nois et les soldats chinois a f f luen t .  Ce
qui a fai t  dire à M.  Foster Dulles que
la participation communiste chinoise
à la bataille de Dien-Bien-Phu ressem-
ble singulièrement à une intervention
directe chinoise dans le conflit  indochi-
nois. Cette déclaration a fait sensa-
tion, car Washington a averti Mao
Tsé Toung que si la Chine intervenait
ouvertement dans le delta, l'Amérique
à son tour entrerait en lice. On se trou-
verait donc en présence d'une seconde
guerre de Corée. Et de l'avis de nom-
breux commentateurs, si M.  Dulles a
parlé , c'est de toute évidence pour pré-
parer l'opinion américaine à une telle
éventualité. L'avertissement à la Chine
a été donné. On verra maintenant ce
qui en résultera.

• • •
Que s'est-il passé entre M. Laniel et

le maréchal Juin ? Soi-disant, satis-
faction aurait été donnée au maréchal,
ce qui fa i t  qu'il n'envisage plus de
démissionner de son poste de comman-
dant en chef des forces Centre-Europe.
Mais le maréchal Juin ne se fait-il pas
beaucoup d'illusions lorsqu'il déclare
qu'il ne cédera ses prérogatives que
lorsqu'il sera assuré qu'elles seront
transmises à un of f ic ier  général fran-
çais ? Le Conseil de l'OTAN , qui s'est
réuni lundi sous la présidence de M . Bi-
dault, a déclaré qu'il refusait de se mê-
ler, dans les circonstances actuelles , de
ce qui est considéré pour le moment
comme une af fa i re  française purement
interne. Il aurait indiqué que c'est à
la France de se débarrasser du maré-
chal (sic) ou au maréchal de présenter
sa démission au Conseil. Et ce dernier
a censuré le maréchal Juin du fa i t  qu'il
s'est prononcé publiquement sur la
CED, alors qu'aucun of f ic ier  de l 'OTAN
n'est autorisé à le faire. Ainsi donc,
l'autorité du maréchal est aussi com-
promise internationalement que natio-
nalement et il se cramponne sans se
douter que son indiscipline a été sévè-
rement jugée. C'est pour quoi l'on pense
que, finalement , le général Guillaume
succéderait très prochainement au ma-
réchal Juin, pour autant que les A lliés
l'admettent.

• * •
Les photos que l'on publie à la suite

des échauffourées de Paris montrent
bien à quel degré sont montées les
passions politiques en ce qui touche la
CED et le limogeage du maréchal Juin.
M. Pleven , ministre de la guerre, re-
çut des gif les  et eut ses lunettes cas-
sées. Il s'en fa l lu t  de peu que des inci-
dents plus fâcheux encore soient à
déplorer. Entre temps, M. Foster Dul-
les ne s'est pas gêné pour regretter
que la France marque des hésitations
toujours plu s f ortes à se rallier à la
CED . « On n'empêchera pas perpétuel-
lement , a-t-il déclaré , l'Allemagne oc-
cidentale de se joindr e à la famille des
nations souveraines libres. »

• • •
Un débat dramatique a eu lieu aux

Communes sur la bombe à hydrogène.
On en trouvera plus loin le ref le t .  Se-
lon certaines dépêches de Washington,
Moscou serait disposé à arrêter « la
course à la déflagration ». En e f f e t , les
dernières nouvelles de la capitale des
Soviets montrent que le gouvernement
n'hésite plus à révéler aux populations
les ef froyables  ravages que provo que-
rait l'utilisation de la bombe atomique,
et spécialement de la bombe H , qui a
libéré deux fois  plus d'énergie qu'on ne
l'avait prévu. P. B.

^̂ ĴOUR.

TOKIO, 6. — Reuter. — Le Sénat
japonais a adopté, lundi, à l'unani-
mité, une résolution dans laquelle il
invite leg Nations Unies à prendre les
mesures adéquates pour établir un
contrôle international de l'énergie ato-
mique dans le but d'interdire l'emploi
des armes atomiques. Cette résolution
a été remise aux Etats-Unis par M.
Renzo Savada, observateur japona is
de l'O. N. U.

La bombe «H» a ému le Sénat
japonais

OSLO, 5. — AFP. — La princesse
Maertha, épouse du prince héritier
Olav de Norvège, est morte lundi ma-
tin à 5 h. 28. Elle était entourée du
roi Haakon , du prince Olav , de la
princesse Astrid.

D*~ Mort de la princesse Maertha


